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LE CLERGÉ
DE FRANCE,

OU
TABLEAU HISTORIQUE Et CIÏIlbNOLOGlQUE

£>es Archevêques
,
Evequcs , Abbés , Abbeffes & Chefs

des Chapitres principaux du Royaume
,
depuis La

fondation des Eglifesjufquà nos jours.

AVIGNON,
À .

, , „
Jl A.VIGNON , Avehio Cavarum, belle & grande ville, âr-

ctiiépifcôpale fituée avantageufement fur le Rhône, entre la

Sorgùe 6c la Durancé , à cinq lieues Sud d'Orange , feize

Nord-Oueft d'Aix , fept Nord-eft d'Arles , & cent-quarante-

tfeptKèùes Sud par Eu de Paris. Ptolomée en fait une colo-

nie Romaine : elle dépendoit , fuivànt Etienne , de la républi-

que des Marfeillois ; l'étude des Lettres grecques y fleurif.

loit encore du temps de Grégoire de Tours , qui fait fou-

vent mention de cette ville , ainfi que Frédégaire & pluiieurs

autres Ecrivains. Après la chûte de l'Empire Romain , elle

tomba fucceflivement fous la putffance des Bourguignons ,

«les Goths , des Francs , des Sarrafins , des Rois d'Arles , des

Comtes de Touloufe , de Provence & de Forcalquier ; ce
ne fut que dans le douzième iiecle qu'elle recouvra fa li~

frsvté : elle fe donna enfuite à Aiphonfe & à Charles , frères

«le S. Louis , vers l'an 1251 , & pafTa à Charles II, Roi de
tapies. Jeanne, Reine de Sicile & Comteffe de Provence, la

Tome lik A
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2 LE CLERGÉ DE FRANCE.
vendit à Clément VI, en 1348, pour la tomme de quatre*
vingt-mille florins d'or. Les fucceneurs de ce Souverain Pon-
tife l'ont poffédée jufqu'à Louis XV , qui l'a fbumife y depuis-

peu , à fa domination , comme faifant partie de l'ancien &
inaliénable domaine de fes Etats Le Pape y avoit un Lé-
gat ou Vice Légaj qui ftxçrçoit la jurifdi&on iouverainc dan*
la ville & dans le comtat Venaiflin. Le Légat ou Vice-Légat
difpofoit , foit fur {impie réfignation ou permutation , foit par
prévention > des bénéfices ûtués dans les diocèfes de la léga-

tion ; les facultés des Légats d'Avignon s'étendoient fur le»

provinces d'Arles , Aix , Embrun & Lyon à parte Delphine
tus. Le Saint-Siège fut tranfporté à Avignon par Clément V
au commencement de 1309; il y refta jufqu'à Grégoire XI r
pendant près de 70 ans. Les Romains r.à qui la tranflation du
Saint-Siège déplaifoit , ont comparé cette époque à la capti-

vité de Babylone. H refte encore quelques arches du pont
qu'on dit avoir été bâti miraculeufement fur le Rhône par le-

jeune Bénezet. Boniface VIII établit , en 1303 , dans cette*

ville une Univerfité à laquelle plufieurs Papes ont accordé-

différents privilèges. L'égiife cathédrale eft dédiée fous l'in-

vocation de la Sainte Vierge. Charlemagne la rebâtit, &
Urbain II y plaça des Chanoines réguliers , parmi lefquels.

Alphonfe , Roi d'Aragon & Comte de Provence , voulut être

reçu. Le chapitre a été fécularifé en 1485 , par Sixte IV^ qui
donna aux Chanoines l'habit rouge , & qui érigea aufli le.

frége d'Avignon en Métropole > lui aflîgnant pour fuffragants.

Carpentras , Cavaillon & Vaifon. Ces Evéques , fournis d'a-

bord à la métropole de Vienne , faifoient alors partie de la;

province eccléfiaftique d'Arles. Le diocèfe d'Avignon a quinze.

parohTes en Languedoc, & vingt-une en Provence. L'arche^

véché vaut 8500a livres.

ÉYÊQUES..
L S. Rif* , dont Adon de Vienne , Bede , Ufuard , & le

Ivcqucs. martyrologe romain font mention au 1 2 novembre , eft ho-
noré à Avignon le 14 du même mois. 11 a donné fon nom k
une célèbre congrégation de Ciianoines réguliers. On croit;

' que ce Saint vivoit dans le troifieme fiécle.

BU S. Juste a la féconde place dans le catalogue des Evé-
ques de cette églife.

[ t ] La Cour de France eft d'accord avec celle de Rome fur la reddiriteA.

d'Avignon 6c du Corotat Venaiflin. Le S. Pctc a déjà fait célébrer cciheuictf*

événement par dts réjouiflànces publique*..
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tVÊCHÈ D'AVIGNON.
ÏIT. S. Amace ou Amé , Amatius, fiéçeoit à Avignon lors

*3e l'irruption des Allemands dans les Gaules , fous la con- £v«$*ef-

duite de Crocus. Il reçut la palme du martyre des mains de
très barbares , après avoir exhorté les Fidèles à refier fermes

& inébranlables dans la Foi. Ce faim Evêque eft connu par

le fragment d'un ancien manufcrit de l'églife d'Avignon 9

qu'on a trouvé dans les papiers de Dom Polycarpe de la Ri-

vière , favant Chartreux de Villeneuve.

IV. Métien fut l'un des Prélats qui anathématiferent Sa-
turnin d'Arles en 3 56.

V. Debon releva de fes raines , vers l'an 433, l'églife qui
avoit été détruite par les "Vandales, & la confacra enfuîte

i£oi\s. l'invocation de fajnt Pierre $c de faint PauL
VI. Maxime foufcrivit, en 451 ,1a lettre des Evêques de

4a Gaule au Pape faint Léon. Il affifta au troifteme concile
*

«TArles en 455.
VIL Satubsius ou Satuunin fe trouva au concile de

Home en 465.
VIII. Julien foufcrivit au concile d'Arles 611475. Il en-

voya , à ce qu'on croit, un député au concile tFÀgde en 506*.

MM de Sainte-Marthe placent mal-à-propos avant lui un
certain Donat. Salutaris qui députa le Prêtre Palladius au,

concile d'Epaone, en 517, Çtoit Evêaue d'Avenche enSuifie,

uâventiccz y oc non pas Avennica civilaiis.

IX. Euc^er figna , à ce qu'on croit , les actes du quatrième
concile d'Arles en 524, & de celui de Carpentras de £27.

X. A*tonin ou Antoine foufcrivit aux conciles d'Or-
léans de 541 & de 549. Il fe trouva au cinquième d'Arles en

554. Ceft vrarfemblablemenr après la mort de cet Evêque
que Clotaire voulut placer fur le fiége d'Avignon S. Dom-
aïole, Abbé de S. Laurent de Paris ; mais ce ferviteur de Dieu
s'en excufa ûir ce que fon extrême ftmplicité ne convenoit
point à une ville qui comptou autant de Philofophes que de
Sénateurs.

XI. Jean I fe fit repréfenter au premier Concile de Mâcoa
en 584.

*

XII. S. Valens , époux de fainte Céfaire , monta fur le

fiége d'Avignon. U célébra , peu de temps après , les obfe*

ques de <a chafle époufe , vers l'an f86 ou 587 , comme on le

"voit par une inftription qui fe trouve à faint André dans un
l>ctit oratoire où Yojx dit que cette Sainte s'étoit retirée pour
Jaire pénitence.

Xtll. DtnaMius ou Dynams, Patrice des Gaules 8c
(Gouverneu/ de Provcnçe , fe confacra au Seiçneur , dan*
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4 tÊ CLERGÉ DE FRANCE.
_ _ Tétat eccléfiaftique , après avoir été deftitué de fes empiofc

Kju.s.
par Childebert. Il devint , dit-on, Evêque d'Avignon vers
l'an 605 , & mourut faintement après vingt-deux ans d'épifr

copat, vers Tan 627. Quoique les auteurs du Gallia Chriftiana
mettent Dyname au nombre des Evèques d'Avignon , il n'y
a rien de moins certain que fon épifcopat , dont il n'eft pas
nlention dans fon épitaphe compofée par Dyname fon petit-

fils. D'ailleurs la lettre écrite par faint Grégoire Pape , à Au-
rele pour le confoler de la mort de Dyname fon frère , ne
permet pas de croire que ce pieux Patrice aifvécu au-delà,

de 600 ou 601. Il avoit époufe Euquérie dont il eut deux
fils : on l'inhuma auprès d'elle dans l'églife de S. Hîppolyte de*

Marfeille.

XIV. Maxime eft honoré comme Saint , quoiqu'il foitf

regardé comme Taccufateur de fainte Rufticule, Abbefle de.

S. Céfaire d'Arles , auprès du Roi Qotaire. Ses reliques repo-
fent dans l'églife cathédrale.

XV. Emond ou Edme , fiégea vraifemblablement depuis
C50 jufqu'en 644 environ. On dit mal à propos qu'il étoit

Abbé du monailere de Montmajour , dont l'origine eft plus
récente.

XVI. S. Magne , d'une famille distinguée d'Avignon , em-
braïïa la vîemonaftique avec Agricole fon fils. Il monta fur

lé fiége de fa patrie vers l'an 644. Ce pieux Evêque fouferivit

au concile de Châlon. -fur-Saône la même année ; il enrichit

fon églife de piulieurs poflelUons , &. gouverna jufqu'en 660.

Qn célèbre fa fête le 10 août.

XVII. Agricole, fils de Magne , & de Gandaltrude,

quitta fa patrie dés l'âge de quatorze ans , pour fe retirer à
térins. Son pere l'obligea d'accepter l'office d'Archidiacre

vers Tan 657. Il gouverna enfuite, comme Evêque, l'églife

d*Avignon depuis 660 jufqu'en 700, & lui légua tout en
mourant. Ce faint Prélat bâtit uneparouTe, & fut inhumé
dans la chapelle de faint Pierre , appellée maintenant la cha-

pelle du Rofaire. Il y a à Avignon une collégiale de fon»

nom. Barralis , dans fa chronologie de Lérins, a publié la

vie de faint Agricole , qui parole avoir été écrite par un au*

teur moderne.
XVIII. S. Veredeme ou VIrédime , vivoit dans la foli-

tude , lorfque faint Agricole le défigna fon fuccefTeur , du
confentement du Clergé & du peuple , vers Tan 700. Il mou-
rut en 722 , le 17 juin ,

jour auquel on célèbre fa mémoire.

XIX. Jean II fiégea depuis 722 jufqu'en 750 environ. De
ioû temps les Sarrafuisfe rendirent maîtres de la ville, qui.
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ÊVÈ.CHÊ D'AVIGNON y
fut enfuîte reprife 6c brûlée par Childebrand , frère de Charles ~

a

™
Martel.

*v^«-
XX. Alphonse , en 760 & 765.
XXI. Joseph fiégea depuis j6k jufqu'en 794. Cétoit un

Prélat très-verfé dans la çonnoiflance de l'Ecriture- faune

,

des canons 8c des rits ecdéfia/Hcjues. Quelques - uns lai

donnent mal à propos pour fuccefleur Amicus ou Ami.
XXII. Humbert ou Himbert , élu vers Tan 795 , mourut

«n 820.

XXIII. Ragehuce fouferivit au troifieme concile de Va-
lence ën 855. De fon temps le Comte GoTcelin fit éprouver
fa bienfàifance à l'églrfe d'Avignon : elle eft appellée B, M. de

Donis , dans la charte de la donation faite par ce Seigneur.

XXIV. Hilduin ou AupouiN aflîAa au concile de
Touzy en 8tfo,8c fe trouva à plufleurs autres. Il vivoit en-
core en 876.

XXV. Rotfrôi ou Ratfroi contre qui on préfenta au

qui pourroit donner lieu a cette conjec-

ture , c'eft que Rotfroi fouferivit au privilège accordé au
monaftere de Tournus dans le concile tenu à Châlons-fur-
Saôns en 875 , quoique le précédent vécût encore Tannée fui-

vante. Dom de la lltviere place , fans preuve , Haimon fur

ce fiége depuis 893 jufqu'en 916.

Xvl. Remi obtint de Louis , fils de Bofon , le domaine
de Bédatrides , vers Tan 907 , à la demande des Comtes Hu-
gues 6c Teutbert qui lui avoient déjà fait accorder la pofîef-

lion d'une ifle deux ans auparavant. MM.de Sainte-Marthe,

trompés par deux diplômes qu'ils croyoient être de Louis
le Débonnaire , ont placé Remi & Foucher fon fuccefleur

entre Humbert & Ragennce.
XXVII. Fqucher, Evêque dès 910, reçut en don du

même Prince Louis , l'églife de faint Genès , celle de faine

Julien , la petite abbaye de S. Ruf , 8cc. Il enrichit fon églife

<Tun grand nombre de pofleflions.

XXVIU. Florent, facré en 919 , obtint un diplôme pour
•fon éelife , de Charles le Simple , Roi de France.

XXIX. Rangefroi on Rainfroi, Moine & Abbé de

S. Gilles , Diiis Evêque d'Avignon , fiégeoit en 944 & 951.
XXX. LANDRY, Evêque dès 955 , rendit le premier avril

976 aux Chanoines de faint Etienne, c'eft-à-dire , à fon cha-

pitre , deux moulins , des champs , des vignes 6c des dLuie?

tju'H leur avoitûijuftement enlevés.

Ai*
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C LE CLERGÉ DE FRANCE
- -- ; XXXI. Vernere , Vernier ou Garnier , connu par
Evc^ues. Kne cnarte <je 076, fiégeoit encore en 99*. Ce fut lui qui ré-

tablit le monaitere de faint André : il foufcrivit à la charte d&
B urchard ou Bouchard , Archevêque de Lyon y pour le mo-
naftere de Savigny , longtemps après la date de cette pièce

qu'on rapporte communément à Tan 949. Dom de la Rivière

place après lui Eldebert qu'il dit avoir fait une donation ait

monaftere de faint André en 1002.

XXXII. Pierre I , Evèque dés 1002 , promit obéuTance k
l'églife d'Arles.

XXXIII. Hildebert ou Eloebert accorda , en 1006 r
l'églife de faint Pierre au monaftere de S. André &. de S. Mar-
tin. Il fut l'un de ceux à qui Benoît VIII recommanda les.

intérêts de l'abbaye de Cluny contre Guillaume de Beaujeu y.

& contre d'autres Seigneurs. Ce Prélat vivoit encore en 1.033,.

lorfque Geoffroy, Comte d'Avignon , & Bertrand fon frère*

Comte d'une partie delà Baffe-Provence, donnèrent à l'églife

d'Avignon la quatrième partie de l'ifîe appellée Afayranicas.

XXXIV. SÉNIORET, connu par une donation faite à Mont*
majour , fiégeoit en 1033 & 1035.
XXXV. Benoît prêta ferment d'obékTance à l'églife d'Ar-

les ; il donna à quatre de fes Chanoines l'éelife de faint Julie

êc de faint Ruf , près d'Avignon , où l'Ordre des Chanoines-

réguliers de faint Ruf a pris naiûance. Ce Prélat affifta,en

104a, à la dédicace de fàint Viûor , & reçut , la douzième aiu

née de l'empire de Conrad , un diplôme de ce Prince qui lui

défendoit d aliéner les biens de ion églife fans le contente-

ment des Chanoines.
XXXVL Rostaing I, fils du Comte Bérenger & deGer~

berge, furnommé mal à-propos de Marfeille par quelques»

ims,efl appelle Roftaing de Sabran dans d'anciens catalogues»

Il monta Air ce fiége avant Tan 1044. Il fit quelques do-
nations aux monaiteres de S. André & de Montmajour r&
concéda , en 1063 , aux Religieux de Çluny, l'églife du Pont-
tle-Sorgue , de concert avec fon pere, h mere & fès frères.

De fon temps , en 1080 , Hugues de Die , Légat de Grégoire

VII , tint à Avignon un concile où l'Archevêque d'Arles fut

dépofé. ( LaUe X. Hardoain VI. } Laugier , bienfaiteur du
monaftere de S. Andréy prenoit la qualité d'Evêqued'Avignon*

en 1075.
XXXVII. Albert ou Arbert , Evêque dès 1081 ,étoit

mort ou avoit abdiqué l'épifcopat en 1094. Gibelin , Arche»-

vèque d'Arles , adminiftroit cette année l'églife d'Avignon..

Il nt plufieurs donations aux Chanoines qui yiveient çst

/commun & (ans rien pofféder en propre^

1
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ÈVÈCHÈ ^AVIGNON.
7

TKXXVÏÏI. Arbert ou Aripert , fit à fes Chanoines des — .

donations qui furent confirmées par Urbain II. Il céda , en
Eveï^

a100, aux Religieux de feint Remy de Reims l'églife de faint

Remy en Provence. Ce Prélat reçut , en 1 101 , de Roftaing

Bérenger, pere de l'Evêque de Fréjus, la ceflion de plufieurs

droits fur la Sorgue en faveur des Chanoines de fa cathé-

drale. Il vécut jufqu'enin8, comme il paroît par des chartes

de Montmajour. 11 eft peut-être le même que le précédent.

XXXIX. LauGEr ou Léger aflifta au concile de Vienne
•en 1 124 , & fiégeajufqu'en 1 142.

XL. Geoffroï I , furnommé LAUGer ^ peut-être le même
«ue le précédent, étoix Evêque dès m 43. il termina le dif-

férend furvenu entre les Moines de Montmajour & de
faint Remy au fujet de l'églife de faint Martin. Ce Prélat

obtint, en 11 57 , de l'£mpereur Frédéric Barberoufle , l'in-

veftiture des droits régaliens : il eft qualifié de Prince dans le

diplôme donné à ce fujet. Ce diplôme contient le dénom-
Jbremem de toutes les poflefTions de l'églife d'Avignon.

XLI. Pierre II fiégeoit dès 1171 ; peut-être qu'il avoit

«été élu fur la démiflion du précédent , dont on trouve en-
core le nom en 117v

XLII. Geoffroy II , Evêque dès 1173 , eft peut-être le

même que Geoffroy I. Meilleurs de Sainte-Marthe placent

^aprés lui un certain Raimond. Leur fentiment à cet égard eft

-confirmé par l'échange fait en 11 73 , de l'avis de R. Evêque
•d'Avignon, entrePons , Abbé de faint André , & l'Abbé de
-Sauvecanne.

XL1IL Ponce ou Pons, Evêque dès ai74 , obtint pour
lui &pour fes fucceftèurs , de l'Empereur Frédéric, tous les

droits de port fur la Durance , ponum 6» plena jura portas in

Rumine Drucruict. Alexandre -111 confirma , par une bulle de
1 179 , tous les biens de cette éjjlife. Deux ans auparavant
la Société des Frères Pontifes avoit commencé à bâtir un
pont fur le Rhône., fous la dire&ion d'un jeune berger ap-

pellé Béneret , qu'on croit avoir été infprré de Dieu , & que
les Avignonois honorent comme Saint. Il mourut le 14
;avril 1 184 , & fut inhumé fur le pont même dans l'endroit

où a été bâtie une chapelle qui eft devenue célèbre. Son
•corps, trouvé en 1670 fans aucune marque de corruption,
a été transféré depuis dans l'églife des téleftins. L*hiftoire

de faint Bénéret eft , quant au tond , appuyée fur des au-
torités plaufibles. Voyez Bollandus ,

apr. 14.

XLIV. Pierre III afMa , en 1 179 , au concile de Latran,

XLV. ROSTAING II ^ de Margaruis, Evêque dès 118$,
A iv
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S LE ÇLE R <S É DE FRANCE.—— fonda, dit-on , un monaftere de l'Ordre de Grammontt B û*&

^UC8' tout ce qui dépendoit de lui pour affluer la liberté des ci-

toyens , & mourut en 1 209.

XLVL QuiLLAUME , de Montiliïs, étoit Prévôt de l'églife

d'Avignon , lorfqull en devint Evêque. On croit qu'il fe

trouva au concile tenu dans cette ville en 12090c 1210. Il

fiégeoit encore en 1.1 1.6. Sa mort eft marquée au 18 novem-
bre dans le nécrologe de faim André. L'héréfie des Albi-

geois fit vaquer long-temps le fiége d'Avignon , après le décès

3e Guillaume.

XLV1L Pierre IV eA connu par un diplôme de l'Em-

Sereur , donné à Crémone le 25 novembre 1225 , en faveur
e l'abbaye de Montmajour ; il paroît cependant que dans

ce temps il n'y avoir point d'Evêque à Avignon.
XLV1II. Nicolas de Cqrbie» Moitié de Clany, fut

placé fur ce fiége en 1226, après que la ville , qui étoit fous,

finterdit depuis feptans, eut été prife fur les Albigeois par

Louis VIII , 6*c par les Çroifés. Ce Prélat confacra l'églife c(e

Rueil en 1230, avec Pierre , Evêque de Meaux.
XLIX. Bernard I , Evêque dès 1233 , eut des démêlés

avec l'Abbé de faint André. Il obtint, en 1.238, de l'Empe-

.
neur Frédéric , la confirmation du privilège accordé à Geof>
£roy X, l'un de fes prédéceûeurs..

L. Benoît lui fuccéda la même année. Quelques -uqs.

placent mal-à-propos L. après Bernard.

LI. Zoen, Evêque dès 1242 [i], félon Martenne, eut le.

titre de Légat apoiiolique dès Tannée fuivante. Il préfida,

en cette qualité , au concile afîemblé à Albi par ordre de faint:

Louis en 1254. Ce fut lui qui mit la dernière main au mo-
fiaflere de fainte Catherine de Sorp % dans le dioçèfe de Rte?.

Il mourut , dit-on , vers l!an 1263. Cependant on lit fon nom
dans les acles du concile tenu à Avignon en 1270. Il eft plus,

yraifemblable qu'il ne mourut qu'en 1 273, 8c qu'il fe démit de ;

fon évêçhé vers l'an 1264.

L1L Bertrand II fiégeoit dès 1264. Il fit augmenter %

en 1265 , par Clément IV , le nombre des Chanoines de fqn

églife jufqu'à trente. Béatrix, Reine de Sicile & Comteffe

de Provence , le fit l'un de fes exécuteur^ - teftamemaires.

Ce Prélat paiTa au dége de Valence.

LIIL Robert I o'uzès x parent d'Ademare de Poitiers ,

u 1
. _ 1 . ,

[l] M. de Mazaugues dit qu'il cft qualifié d'Evêque élu dès le VI dts ca-

lendes d'avril 1141 , dans un hcuma|e <jui lui fut tendu j>ar Renaud ds.
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ÊVÊCHÊ D'AVIGNON. 9
Comte de Valentinois , étoit le fécond des enfans de Ber- -~

,
'

'

mond UI, Seigneur d'Uzès , & de Guirande Adhemarede *v*luc*>

Rochemaude. Il fiégeoit en 1267.

UV, R, . . Evèque en 1271 , eft peut-être le môme que
le précédent. Quelques-uns rappellent Raimond.

LV. Robert II eut avec Guillaume de Gonefle , Sénéchal

de Provence, un procès qui fut terminé , en 1272, par PE-
vêque de Sifteron. Il ailifta par député au concile tenu .1 Avi-

gnon en 1279 > ûr k croifade & les privilèges des Religieux,

( Labbe XI. Hardouin VII.)
LVI. Benoit III, en ï 288.

LVII. André de Languisel, frère de Bernard, Arche-

vêque d'Arles • Cardinal de Porto , & de Bertrand , Evèque
de Nifmes , fiégeoit à Avignon en 1292 & 1294.

LVIII. Bertrand III Aymini , Prévôt , élu Evèque en
noo., gouvernoit encore en 1309. Ceft fans raifon que
Claude Robert place ici Guillaume de Mandagot.

LIX. Jacques I d'Euse ou d'Ossa , de Cahors , Evèque
de Fréjus, transféré à Avignon, en 13 10, par Clément V5

devint Pape en 13 16 , fous le nom de Jean XXII , & mourut
à Avignon le 4 ou le 5 décembre 13349 âgé de plus de 90
ans. Voye^ Fréjus. On affûre qu'il laifla en mourant des
femmes confidérables qu'il deflinoit , dit-on , à une expédi-
tion de la Terre-Sainte. Ce pontife ajouta une troiftîme

couronne à la tiare pontificale. Le Pape Hormifdas àvoit

mis la première , & Boniface VIII en avoit ajouté unç fé-

conde. Benoit XII fuccéda à Jean XXII dans le gouvernement
de l'églife.

LX. Jacques II de la Vie , de Vîrd 9 neveu de Jean XXïl

,

devint Evèque d'Avignon après la promotion de fon oncle
au cardinalat. Il fut décoré lui-même de la pourpre en 13 16 ,

& mourut le 24 juin 13 17. Son corps fut inhumé dans Vé-
glife cathédrale. Voye{ ce que nous avons dit à l'article de
Pierre de la Vie , Evèque d'Albi , tome 1 , page 143 , no.

LVII.
LXI. Arnaud de la Vîe , de Vira , firere de Jacques

,

PrCvôt de Barjols & Protonotaire apoftoiique , devint Evè-
que d'Avignon. Il fut créé la même année Cardinal-Diacre

du titre de faint Euflache. Quoique fon épifeopat ait été

fort court , on lui attribue l'éreôion de la paroiue de faint

Agricole en collégiale , la fondation de la Chartreufede Bon-
Pas & de l'églife de Notre-Dame de Villeneuve. Cet illuftre

Cardinal mourut en 1336. 11 efl auteur de quelques ouvra-

ges de piété en l'honneur de la fainte Vierge.

Le. Pape Jean XXU fe referva l'évçché d'Avignon depuis
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to LE CLERGÉ DE FRANCE.
1318 jufqu'à fa mort, & nomma Guasbert Duval Evêqne
de Marfcille , Adminiftrateur de cette églife. U fe tint uns

concile à S. Ruf au mois de juin 1326.
LXIL Jean III de Cojordan , de Cojordano , monta fur

le fiége d'Avignon après la mort du précédent. Guasbert

,

Archevêque d'Arles , prérida au concile des trois Provinces
tenu à S. Ruf en 1337. Benoit XII acquit, par voie d'é-

change , le palais épifcopal , & le rebâtit à grands frais.

Clément VI transféra Jean à Mirepcix vers Tan 1348 , &
fe réferva Padminiftration de l'églife d'Avignon. Ce fut le

19 juin de la même année, crue Jeanne, Reine de Naples,
du confentement de Louis de Tarente fon époux , vendit

au Saint-Siège pour la fomme de 80000 florins d'or de Flo-

rence la ville d Avignon , avec les fauxbourgs & fon terri-

toire. Ceux qui croient que le comtat Venaiiîîn fut compris
dans cette vente fe trompent ; Fade paifé entre le Pape 6t la

Reine exprime feulement : Civitatem averùonenfem cum fu-

hurbïis 6» ioto urriiono ac confinibus. D'ailleurs le comtat avoit

été cédé aux fouverains Pontifes par Raimond VII , Comte
de Touloufe , dans le fameux traité conclu , en 1229, avec

le Roi S. Louis & le Cardinal de Sainte-Cécile , Légat du
Pape. Cependant Philippe le Hardi en rit prendre poneflion

pour lui par l'Amiral Florent de Varennes , comme héritier

du Comte Alphonfe fon oncle , au mois de novembre 1271.

Grégoire X, perfuadé que ce comtat lui appartenoit, en-

voya Guillaume de Mâcon fon Chapelain , auprès du Roi
de France , qui fe rendit, vers l'an 1274, aux inftances du
Pontife. Guillaume de Villaret , Prieur de faint Gilles , fut

2e premier Reâeur de ce pays , dont nos Rois auroient pu
difputer le domaine , comme étant aux droits d'Alphonle

,

Comte de Poitiers & de Touloufe , & de Charles ' d'Anjou ,

Roi de Naples & Comte de Provence. Après la mort de Jean,

arrivée , félon Baluze , en 1346 , Pierre Hugues , Chanoine
d'Embrun , fut chargé de ladminiuxation de l'églife d'Avi-

gnon.
LXHI. Pierre Roger ou Rogier , Pape , fous le nom

de Clément VI, admininra l'églife d'Avignon depuis 1348
jufqu'en 1352.

LX1V. Etienne d'Albert ou Aubert, Pape, fous le

Tiom d'Innocent VI , fe réferva l'adminiftration de ce fiége

à l'exemple de fes prédéceiTeurs. U eut pour Vicaire-Général

Etienne , Evêque de Touloufe , & Renaud , Evêque de
Lisbonne. Ce fut lui qui fonda la chartreufe de Villeneuve,

où il voulut être inhumé. Cette chartreufe eft très riche ;

elle a fencé celle d'Aix & de Marfeffle. Il y a dans la bi-
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ÊVÊCHÉ D'AVIGNON. 11

fcliotheque plufieurs manufcrits hébreux. La facriftie eft rc-

raarquable par fa propreté & par la beauté des ornements '^l14^
qu'on y voit. Les Rekgieufes Bénédi&ines s'établirent à Ta-
rafcon en 1361.

LXV. Anglic , appelle Angélique Anglicus, on
Ange par Frifon, fils de Guillaume Griraoar du Roure , &
d'Amphelife deSahran de Mont-Ferrand , fœur de faint El-

zéar , embrafla la vie de Chanoine régulier dans l'abbaye de

faint Ruf. Il devint Prieur de faint Pierre de Die , &. fut

Çlacé fur le fiége d'Avignon le 12 décembre 1362 [1] par

frbain V fon frère. L'Empereur confirma les privilèges de

cette églife en U64, & accorda, Tannée fuivante, à l'E-

vêque, le droit ae battre monnoic , avec le titre de Prince.

Le Pape créa Anelic Cardinal du titre de faint Pierre-ès-Liens,

en 1 366 , puis Evêque d'Albano , & le fit fon Légat dans

prefque toute l'Italie. Cet illuftre Cardinal fuivit, pendant

le fchifme , l'obédience de Clément VII : il inftitua les héri-

tiers les Chanoines de faint Ruf, qu'il avoit établis à Mont*
pellier , & mourut à Avignon le 15 ou le 18 avril 1388. An-
glic bâtit à Avignon un -monaftere de Bénédidines , & réta-

blit le monafiere de fainte Croix d'Apt. Il eut toutes les vertus

de fon état, & Dieu lui accorda , dit-on , \z don des miracles*

Ughelli lui attribue des antiennes 6c quelques opufeuies fa-

crés. On trouve à la bibliothèque du Roi les ftatuts qu'il

avoit dreliés pour le diocèfe d'Avignon. Ce fut lui qui fit butir

une tour très élevée à Barbantane.

LXVI. Urbain V fc réferva le fiége d'Avignon après qu'il

eut transféré fon frère à Albano , & nomma Arnaud Ar-
chevêque d'Auch, fon Vicaire-Général. Philippe de Cabaf-
fole

, Evêque de Cavaillon , puis Patriarche de Jérufalem &
Cardinal , adminutra aufli l'églife d'Avignon ; mais peut-être

qu'il ne fut chargé que du temporel.

LXV1L Faidit dAigrefeuille , Limoufin , transféré

àc Rhodes à Avignon en 1368 , fut créé par Clément VU,
Cardinal du titre de faint Martin des Monts , le 23 décembre

1383. Il ne fe démit de fon évèché qu'en 1386. Faidit mou-
rut en 1391. Son corps fut inhumé dans l'églife cathédrale.

LXVIIl. Pierre V Gérard ou Girard , Evêque de Lo-
«lève , enfuite du Puy & de Mende , gouverna l'églife d'A-
vignon depuis 1386 jufqu'en 1390 environ. Voyc^ le Puy.

1 -- -

[1] Balme , dans Ces noces raanaferites fur le Gàllia ChriHiana > die que

le regHtre d'Urbain V fait mcutkmd'«Q ecttain Jca0
a,
E?>^uc d AY^nun y

fuis Uc Mircpoia , yets la de 1} «a*

')
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t% LE CLERGÉ DE FRANCE:
, - Peut-être qu'il n'eft pas le même que Pierre Girard , neveut

^v*^»"» d'Urbain V , Evêque de Mende, qu'on dit avoir été transféré

à Avignon en 1368, & qui fe démit, félon quelques-uns ^

en faveur d'un certain Guillaume , qui prenoit le titre d'E-

vêque d'Avignon , en 1379.
LXIX. Robert de Genève, dit Clément VII, ne con-

serva que très-peu de temps Tadminidration de cette églife ;

il la confia eniuite à Simon de Cramaud , & la lui révoqua
pour la donner au fuivant.

LXX. Gilles de Bellemere , Evêque duPuy, transféré

à Avignon au mois d'août en 1390 , tut , par la fuite , dé-

coré de la pourpre, s'il en faut croire Claude Duvergier,

Evêque de Lavaur. Benoît XIII l'avoit envoyé vers le Roi
de France dès le commencement de fon pontificat. Ce Prélat

mourut en 1406. L'auteur de fon épitaphe dit qu'il ne voulut

point être Cardinal ; noluit 6» potuit romano Cardme fangf.

Gilles a laiffé quelques ouvrages , & entr'autres des com-
mentaires fur le décret de Gratien , & un recueil de déci-

dons de la Rote.

Benoît XIII gouverna l'églife d'Avignon depuis 1406
jufqu'en 1409 , par le miniftere de Michel Molfos ; il la con-

fia enfuite à Knard de Julian , Dominicain , Evêque de Sé-

nez , qu'Alexandre V dépofa la même année.

LXaLGui I du Bouchage fiégeoit en 141 1 & 14*8. De
£on temps , les Schifmatiques qui , fous la conduite du ne-

veu de rierre de Lune , s'étoient emparés de la plus forte

partie de la ville , furent obligés de fe rendre le 22 no-

vembre.
LXXII. Gui II Spiffami

, Evêque d'Avignon fa patrie ,

fit bâtir la chapelle de faint Jean-Bapûfte dans l'églife cathé-

drale.

LXXIIL Gui III de Rossillon , des Seigneurs du Bou-
chage , d'une maifon diftînguée du Dauphiné , fiégeoit dés

1423. De fon temps , en 1429, on fonda dans la ville le

collège de faint Nicolas , auquel on unit l'abbaye des Fours,

Claude Robert attribue au feul Gui I ce qu'on dit des deux

fuivans.

LXXIV. Marc Condolmerio ou Condelmerio , d'une
• ancienne famille Plébéienne de Venife , fut placé fur le fiége

d'Avignon par Eugène IV fon parent ,
qui le fit aufli Gou-

verneur de cette ville. Il la maintint , ainfi que le comtat
Venaifim , dans l'obéiûance du Pape , quoique le concile de
Bafle eût envoyé Alphonfe , Cardinal-Diacre de faint Eu£-

tache
, pour s'en emparer. Marc polTédoit le fiége. d« Grad*
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ARCHEVÊCHÉ D'AVIGNON. Î3

loriqu'il devint Patriarche d'Alexandrie. Il fut Légat dans
les iîles de Chypre & de Rhodes en Egypte & en Syrie.

ïvcqius.

JLXXV. Alain de Coétivy , d'une maifon diftinguée de
Bretagne , fils d'Alain IV , & de Catherine du Chaftel , fut

d'abord Evêque de Dol, enfuite de Quimper, puis Evêque
d'Avignon en 1440, & Cardinal du titre de lainte Praxede
en 144Ô". Il préfida comme Légat à latert avec Pierre de Foix,
Cardinal-Légat d'Avignon * au concile tenu dans cette ville

en 1456 ou 1457. Alain empêcha le Cardinal Beflarion d'être*

élevé au fouverain pontificat. Calixte III $ qui lui devoit la

tiare , le fit fou Légat en France , & l'envoya auprès de
Charles VII en 1455 , pour folliciter une expédition contre

les Turcs. Cet illultre Cardinal mourut à Rome, âgé de 66
ans, le 22 juillet 1474, étant Evêque de Sabine. Il fut in-

humé dans l'églife de Ton titre. Frifon prétend qu'il étoit

fils de Prégent, Maréchal & Amiral de France , & de Marie
de Laval de Rais \ mais Alain n'étoit que le frère de ce
Seigneur [1].

ARCHEVÊQUES.
I. Sixte IV érigea Févêché d'Avignon en métropole par

"'

Une bulle du 21 novembre 1475, plaÇa fur ce nouveau Atchcré^

fiége archiépifcopal le Cardinal Julien de la Rovere fon ne-
veu , qui fonda un collège de fon nom le 22 août 1476 , &
qui dévint Pape fous le nom de Jules. Voye^ Mende.

II. Antoine Flores , noble Efpagnol , fiégeoit à Avi-
gnon dès 1504. Il bâtit la chapelle des Archevêques dans
l'églife cathédrale , & aflifta au concile deLatran en 1 512 6c

III. Orland de Carette ou Carretto fè trouva à la

feptiéme feflion du concile de Latran en 1513. Quelques-
uns lui donnent le furnom de la Rovere.

IV. Hippolyte de Medicis, vice-Chancelier de l'églife

romaine , fut Archevêque de Montréal , puis d'Avignon dès

1 5 27. Clément VII fon oncle , le créa Cardinal du titre de
iainte Praxede en 1529. Il accompagna l'Empereur dans fon
expédition contre les Turcs , & mourut le 1 3 août 1535» à
l'âge de vingt-quatre ans. Paul Jove & Sadolet font un grand

î.i] On doit encore placer dans la fucceflïon de ces Eycques Roftaing III

& IV , doue il elt mention dans le nécrologe de faine André , & Pierre

d'Aigrcfcuille dont le nom Ce trouve daas le aecreloge de U Chaife-Diea ,
gyce la qualité d'Eyê^uç d'Aviçno^
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14 LE CLËRGÉ DE FRANCE.
1

r~ éloge des talens & des vertus de cet illuftre Cardinal , digne*
Atwncveq.

^ ^ ? ^ fournir une p]us longue carrière.

V. Alexandre Farnese , né à Rome en 1 520 , de Pierre
Louis , Duc de Parme & de Plauance , & de Hieronimette.
Orfini , obtint d'abord de Clément VII l'adininiftration de
l'églife de Parme , & fut créé Cardinal-Diacre du titre de
iaint Ange par Paul III Ton aïeul , oui le fit Gouverneur
d'Avignon en 1535. ^ devint enfuite Archevêque de Mont-
réal, Archiprêtre de fainte Marie-Majeure , Patriarche de
Jérufolem , Evèque de Frefcati , de Sabine , de Porto , d'Of-
tie , de Véletri , Doyen du fecré collège , Archevêque &
Légat d'Avignon. Le Pape l'envoya en France pour négocier
la paix entre Charles-Quint & François I. Cet illuftre Car-
dinal fe démit, en 150 , de l'Archevêché d'Avignon, s'en

réfervant néanmoins 1 adminiftration. Il bâtit avec magnifi-

cence la maifon profefle des Jéiuites , où il choifit ù. fepul-

ture. Ciaconius , Ughelli , & d'autres écrivains , en parlent

' avec éloge. Voye^ Cahors , tom. I , page 226.

VI. Anntbal Bo^zvti , Patrice Napolitain , parent de
Jean , Cardinal-Diacre , exerça d'abord remploi de vice-Lé-

gat à Bologne. Il devint Archevêque d'Avignon , fur la dé-

mifîîon du précédent, en 1551. Paul IV lui confia les affaires

les plus importantes de l'églife. Il fut créé Cardinal du titre

de raint Silveftre par Pie IV y fe démit du fiége d'Avignon

en 1560, & mourut en iç6'Ç. Annibal avoit été envoyé au-

près de Charles-Quint à l'âge de vingt- fix ans. Il étoit iflii

aune maifon qui avoit donné des Cardinaux à l'églife plus

de 400 ans auparavant.

VIL Alexandre Farnese fut pourvu de nouveau de
l'arcbevêché d'Avignon en 1560 , & s'en, démit une féconde
fois en 1566. Il mourut le 2 mars 1580.

VIII. Félicien Capiton , de l'Ordre des. Servîtes, né à

Narni , célèbre Prédicateur , fit des ftatuts pour fon églife ,
•

& écrivit pour la défenfe de la foi catholique. Il tint un con-

cile provincial en 1575, publia un ouvrage fur le Jubilé en
i«î~o 4 & mourut la même année. On célébra, en 1569, à

Avignon , un concile dont les a&es contiennent foixante-trois

titres.

IX. George d'Armagnac étoit fils de Pierre , Comte
de lifle en Jourdain , fris naturel de Chartes , Comte d'Ar-

magnac, & de Marguerite deCjain ou du Çlaux. Il fut d'a-

bord Doyen de Meaiuc , Abbé de faint Ambroife de Bourges, .

& monta ftir- le fiége de Rhodes en 1 529. Ce Prélat fut auflî

Adminiftrateur des églifes de Lefcar & de Vabres. François \
*
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AU CHEVÊCHÊ D'AVIGNON. î?
Tenvoya en ambaflàde à Venife en 1541 , puis à Rome au-

'

près de Paul 111 , qui le décora de la pourpre en 1 544. George
Archcv'i*

"

fut depuis Confeiîler d'Etat ; il aflifta au colloque de PohTy

,

& devint Archevêque de Touloufe. Le Cardinal de Bourbon
l'ayant prié de prendre part au gouvernement , il fut aflbcié

à la légation d'Avignon » fous le titre de Collégat. Devenu
Archevêque de cette ville , en 1576. , il établit la Rote, fonda

un couvent de Minimes , dota les Pénitents de faint George»
& mourut le 11 juillet 1585 , âgé de quatre-vingt-cinq an*

environ. Cet illuftre Cardinal aima& protégea les lettres.

X. Dominique l de Grimaldi , d'une maifon illuftre

de Gènes , fils de Jean-Baptifte , & de Magdelene Palavicini %

occupa d'abord les fiéges de Savone , de Cavailion , & devint

Archevêque d'Avignon en is8$. Il châtia les Hérétiques du
Comtat Yenaiflin , 6c mourut en 1592. Il étoit aufli Abbé?

de Montmajour , & vice-Légat. Dominique joignoit les ta-

lents militaires à quelques vertus épifcopales. IL étoit oncle

. de Jérôme de Grimaldi % Cardinal-Archevêque de Seleucie 8c
d'Abc.

XI. François-Marie Tarug* ,. petit-neveu du Cardinal

Antoine du Mont, & neveu de Jean , Grand-Maître de l'Or*

dre de £ûnt Jean de Jérufalem , neveu de Jules III , entra

dans l'Oratoire , & fit de grands progrés dans la piété , fou»

la conduite de faint Philippe de Néry. U devint Supérieur

général de fa congrégation , Archevêque d'Avignon en 1 593 *

2c Cardinal du titre de faint Barthelemi in injidâ, en 1596.
François pana au fiége de Sienne en 1597 , & mourut le 1 \

juin 1608. U fut inhumé dans le même tombeau que Baro-
nius fon ami , dont il avoit traduit une partie des annales

cji langue italienne.

XlL Jean-François Bordini , Romain , Prêtre de la

congrégation de l'Oratoire , transféré de Cavailion à Avi-»

gnon en 1597» mourut en 1609 , laiflànt un excellent ou-
vrage fur les vies des Papes.

XIII. François-Etienne Dulci , né à Orviete , Reli-

gieux de l'Ordre des Frères Prêcheurs , enfeigna d'abord la

philofophie ck la théologie avec diftincYion dans plufieurs

couvents de fon Ordre. Il devint Archevêque d Avignon en
1609 x & exerça avec beaucoup d'intégrité èc de fageUe l'env

ploi de vice- Légat, Çe Prélat reçut magnifiquement Louis
jCÏIX 9 dans fa ville archiépifcopale , le 17 mai 1622 , & mou-
rut le i\ juin 1624 , au grand regret de tout fon diocèfe.

XIV. Marius Philonardu , frère de Philippe Cardinal

4a titre 4e faûue. Afarie 44 tofth, & frère d'Alexandre»
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16 LE CLERGÉ ÛË FRÂNCË.
Evêque d'Aquino , fut d'abord Clianoine de la Bafilîquë clé

9* faint Pierre , & Aflefièur de l'inquifition. Il devint Arche-
vêque d'Avignon le 16 feptembre 1624 , enfuite v'ce-Légat ;

Nonce en Pologne & en Suéde , & mourut à Rome au mois
d'août 1644.

XV. Bernard II Pinelli * Théatirt, nommé par Inno-
cent X en 1 644 , devint vice-Légat l'année futvante > &
mourut le 18 janvier 1646.

XVI. César Argelli de Bologne, Auditeur Général
de la ville & du comtat, facré à Rome le 12 mai 1647,
mourut des fuites d'une chute le 30 juillet 1648.

XVII. Dominique II Marini , Romain , d'une famille

diftinguée de Gènes * étoit Vicaire apoflolique de l'Ordre des

Frères Prêcheurs j lorfqu'il devint Archevêque d'Avignon le

18 oâobre 1648. Il fonda * en 165

1

1 dans l'univerfité de
cette ville , une chaire de Leôeur en théologie * pour l'en-

feignement de la fomme de faint Thomas dont il a lahTé des

commentaires. Ce Prélat répara & aggrandit le palais archié-

pifcopal ; il montra beaucoup de zelc pour la difeipline, &
mourut le 20 juin 1669 , à l'âge de foixanté-feize ans. Son
corps fut inhumé dans i'cgllfe métropolitaine.

XVII I. Azon Ariosti de Bologne , Auditeur de la

chambre apoftolique , nommé par Clément IX en 1669 *

devint aufli vice-Légat. Il aida le Chapitre dans la conftruc-

tion d'un nouveau chœur , & mourut le 18 novembre 1672.

XIX. Hyacinte Libelli , Dominicain , Maître du facré

Palais j puis Archevêque d'Avignon & vice-Légat , prit pofc

feflion le 21 février 1673. ^ **t la tranfhtjon du corps de

faint Béneret Tannée fuivante , & mourut le 23 oâobre 1684.

On l'inhuma dans la chapelle de la réfurreélion qu'il avoir

tarie. De fon temps , Clément X accorda aux Chanoines de
l'églife métropolitaine , l'ufage du rochet & de la chape rouge*

pendant toute l'année.

XX. Alexandre II, des Comtes de Monte - Catino

,

Procureur général des Chartreux de Ferrare , nommé par In-

nocent XI , obtint de ce Pape, pour lui & pour fes fuccefTeurs,

le droit d'officier folemnellement dans l'églife métropolitaine»

fans que les vice-Légats puflent y mettre empêchement. Le
même fouverain Pontife lui accorda le privilège de ne pou-

voir être prévenu par le Légat dans la collation des bénéfices

vacans pendant les quatre mois affectés à l'ordinaire.Alexandre

mourut le 8 oâobre 1689, & fut inhumé dans la fépulturë

des Archevcques.

XXI. Laurent de Fiesque , d une maifon illmlre de
Gènes ,
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Archevêché d'Avignon. *7

:

Gènes , Secrétaire «le la congrégation des Rits , fut nommé -~ " -

Archevêque d'Avignon 6c vice-Légat en 1690. Il érigea un AltbeV**

(eminaire qu'il mit fous la direction des Prêtres de faint

^ Sulpice. Il fut envoyé en France par Clément XI , avec la

qualité de Nonce ^extraordinaire. Ce Prélat paûa au fiége de
Gènes le 13 juin 1705 , & dévint Cardinal Je la fainte églife

Romaine.
:

XXII. François - Maurice Gokterio , d'une famille

patricienne de Turin , fut nommé Archevêque & vice-Lé-

gat d'Avignon , après avoir gouverné pluheurs provinces

Sépèndantes du Saint-Siège ; il répara le palais , & s'appliqua

avec zele à toutes les fonctions de fon miniftere.

XXIIÎ. Joseph dé Guyon de Crochans, AfMant du
trône pontifical , transféré de Cavaillon à Avignon en 1742.

. XXlV. François-Marié de Manzi, transféré de Ca-
rillon à Avignon au mois de décembre 1756 [1].

SAINT ANDRÉ/
• - «

» . ...
L'abbaye de faint André de Villeneuve -lei - Avignori ,*

Ordre de faint Benoit * C. S. M. eft appellée en latin Ma-
'toaftcrium Andaoncnfcx Elle eft fituée fur une montagne oîi

les Rois de France ont bâti un fort» Elle fut fondée dans

tin lieb confacré par- la retraite de fatnte Céfarie. Vernere
ou Garnier * Evêque d'Avignon -

y la rétablit vers Tan 980.
-On trouVe , dans Je feptiérae tome du fpicilége , page 200

,

le teftament de Girvin & de Confiance fon époufe , en fa>

« veur de ce monaftere. On ajouta à la bafiliquede faint André,
en 1024, une églife à l'honneur de faint Martin : elle fut

dotée par Etienne & Garfenne ou Garfende fon époufe. Ceft
à tort que les Comtes de Touloufe font regardés comme, les

• fondateurs de cette abbaye » dont ils ne font que les bien*

faiteurs. Elle eft taxée 446 florins i & vaut 1 5000 livres.

[13 Polycarpe de la Rivière , Chartreux , a compoïe itn ouvrage intitulé :

Z)e primis Avtniomnftum Epifcopis 9 ab ipjbfan&ifjtm* Evangetic*prjtdicà*

tionis exordio » ad Clémentem f, fui , Sedt Roman Aveniorum franjlatâ ,

in eâ fedit & quievit. Le catalogue des Evcques d'Avignon , dreflé par cet

. Auteur , n'eft point entièrement conforme a celui que nous venons de don-
ner. Il place, par exemple, faint Cher après faint Ruf t enfuite faint Juft ,

* faint Igile où Vigile ; Ebule, en toi ; Jean > en 1 15 j Ailier , en 1 jo ; Secun-
' din , en if7 ; faint Ainace , Amé , Cbamant ou Amant., en a<4 i Cedicius >

en 181 ; Primus , en i^8 * Frouiw, ea 308 j Avcnùus , en y%4 > Rcgilius ©*
Régin,&c. .
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A B B É S.

ï. Martin , en 999& 1014, peut-être 1014,
AbUéi.

jj. Rainoard , en 1024. M. Suarès place après lui

Emine.
III. Raimond I, en 1046.

IV. Êrmengaud , en 105a.

V. Geoffroi Pelet.

VI. Roland , en 1050 & 1063.

Vif. S. Ponce fe confiera à Dieu dans ce monaftere avec
fon pere & fon frère vers Tan ioço. Il devint Abbé , &
mourut le 24 ou le 26 mars 1087. Le moine Raimond a écrit

fa vie. Voye{ Mabillon , fec. 6 , ben, part, 2 , pag. 497.
VU!. Pierre I , Abbé dès 1087 , fut confirmé par Rai-

mond , Comte de Touloufe , Duc de Narbonne & Marquis
de Provence , dans la poiTetfion du lieu où étoit bâti le mo*
naftere , & de tout le territoire adjacent. Il donna l'hofpita-

lité à Urbain II en 1096, rit confacrer, en 11 18, règlife

de faint André par Gélafe II , & mourut le 29 juillet 1132*

Il eft appelle Alberti dans le nécrologe de faint Laurent.

IX. Giraud de Pujault, Abbé dès 1133, obtint une
bulle d'Innocent II en n 43 , & mourut en 1154.

X. Ponce II de Claret ou de la Vero , depuis 1 1 f4 ju£
qu'en 1171.

XI. Raimond II ou Trimond rebâtit les lieux régulier*

en grande partie.

XII. Guillaume I de Pujault , Doyen , puis Abbé

,

reçut un bref , en 1 178 , d'Alexandre III. Il échangea quel-

^ues églifes avec TEvèque d'Avignon en 1 195 , & mourut
lamême année.

XIII. Bermond de Clausonne de S. Gilles , Abbé dès

1197, obtint d'Honoré III la confirmation de tous les pri-

vilèges de fon monaftere. U céda la moine de la juftice de
faint André au Roi S. Louis , qui accorda en dédommage-
ment , au mois de feptembre 1226 , une fomme annuelle de

4 livres tournois.

XIV. Guillaume II de Cbpion ou de Capion , & peut-

*tre Champion , en 1229 & 1232.

XV: Calvaire ou Calveria de Clausonne , neveu

de Bermond, céda, en 1234, l'églife de faune Croix dans

réveché d'Apt pour bâtir un moaailere de Filles. U vivait,

encore en 1163.

XVI. Çbrtrand I Avger , en 1263 & 126$.



Archevêché d'Avignon. i9
[. RostaïNGT Rebelli , en 1266.

XVIII. Pierre II Gaufredi ou GeofVrcTî > eh 1269

, XIX. Pierre III de Montousier , transféré de faint

feufebe*d*Apt à faint André vers Tan 1270 , vivoit encore, en
4200.
XX. Bertrand H de Laon , Morne fie Sacriftain , élu

Abbé en 1291.

XXI. Bertrand III Raybaud ou RaimbauD i Abbé en
•^294 & 13 10 , obtint de Boniface VIII la confirmation dés
biens & des pofleflions de fon abbaye. '

XXII. Berenger de Coyran , Moine de faim André 5

Prieur de faint Chriftophc 9 dans le diocèfe d'Apt , puis

Doyen, élu Abbé le 10 août 13*1 , gouvernoit encore en
Ï323.

XXIII. Rostàing DE MeriNdole , de Mmniolfo 5 Prieur

du Saufc 8c Doyen de faint André * élu Abbé vers l'an 1328 j

înourut en 1340*
-, XXIV. Armand ou Arnaud de Lauziere , Abbé de
ifaint Sauveur de Lodève , puis de (aint André , m unir à &
inenfe le prieuré de faint Pierre par le Pape Clément VL II

mourut vers Tan 1353.
XXV. Jaubert Lambert de Livron* Abbé en 1353 4

transféré a Montirmjour la même année.

XXVÏ. RaiMond III D'Apchèr , Abbé de faint Vanne dé
Verdun i en 1353 & 13162.

XXVII. Gvl ou Guigues de Vassignac i en 1361 &
1379. Baluée croit qu'il mourut en 1378.

XXV1IL SAvari Chrifiiani * Prieur* de faint Orens €Auch j

*n 1383;
XXIX. Anglicus où Ange GrïMoard, Evêquc d'A^

vignon, en 1383 èi 1384. »

XXX. Guillaume III Villàté ou VifcAtt / nommé fur

-la démiffion du précédent vers l'an 13S5 , gouvernoit encore

• XXXI. Jean Vervin ou de Vérvens* èri ^28^
XXXII. Eudes Alleman mourut en 1437.

'->

- XXX1IL Ponce SarraziN avoit déjà gbuverrié là ihonat-

tere après la mort de Guillaume II}. 11 fut élu Abbé en 143&*
»& mourut en 1448 , après avohr été <iépofl*déi « -

XXXIV. Jean de Bourbon, fils nttdrel d* Jiean , Duc
àe Bourbon 4 l'-emport» fur le précédent *

quokjii?il n'eût

été élu que par febt Reïigieù*. Il devint Evêeue du Puy , Ar-

< chevêque de Lyon fc Afab* de Cluny.

fe il
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XXXV. Zanon de Cène, Protoriotaire apoftoiique , ert

I4
^CXXVL Jacques ou Jean Amanet, Evêque de Pavie &

Cardinal du titre de faint Chryfogone , nommé Abbé de faint

André, en 1464, vécut juiqu'en 1477. _
XXXVII. Pierre d'Arpajon , frère de Guillaume , hve-

que de Cahors , & de Geoffroi de Perigueux , élu Abbé

avant 1479, mourut en 1 521.

XXXVIII. Louis d'Aube de Roquemartine , Mome de

Montmaiour, Auditeur du facré palais , élu , puis confirmé

par une bulle de Léon X , fe démit entre les mains du Roi ,

& mourut en 1559. . , .

XXXIX. François de Castillane , neveu du précé-

dent unir à la menfe abbatiale le prieuré de Tavels en

i< 4o. Ce fut par fes foins qu'on imprima , en 1553 ,

bréviaire à Fufige de fon abbaye. Il mourut vers 1 an 1566.

XL Claude Page, nommé en 1567, fê démit en 1572,

fous l'a réferve d'une penfion de 250 livres. :

, XLI César Brancas , nouvellement converti du Ju-

daïfmeVpnt poffeflion le 7 novembre «73. Il favoit vingt-

deux langues i ce fut lui qui enfeigna 1 hébreu à GilbertG*
nébrard. Les tracafferics de fes Moines l'obligèrent d aller à

Paris 6Y;de fe démettre eofuite. Il mourut à Vemfe en 1 59»

,

dans le fein de fa première religion , félon quelques-uns : U

s'appelloit Abraham Lunel avant fa convçrfion.

XLII Jean Sicard , Clerc du diocefe d'Embrun , Pré-

cepteur des enfans du Maréchal d'Ornano , nommé en 1599 ,

prit poffeflion, après avoir fait profeffion, & mourut le

premier mars 1634. De fon temps, ce monaftere fut uni a

Fa congrégation des Exempts. 1

XL1II.Trançois du Roure de >S. Remeze fut nommé

vers l'an 1611 , fur la démiflion du précédent. ,

XL1V. Jean Baptiste du Roure de S. Remeze, Abbé

•régulier, nommé fur k démiflion de fon frère , vint enfin

à bout d'introduire la réforme de faint Maur dans ce mcr

naftere -, & fe démit en faveur de fon neveu , fous la réferve

d'une penfion.

XLV. Joseph du Roure prit pofleuion en 1678 , ot le

démit, ne voulant pas faire profeûion./
c

XLVL Louis - François de Grimoard du Roure*

nommé par le Roi ,
prit. poffeflion le 28 février 1680.

XLVII. N. SpUTifEPT£ ou Soutjloot , Supérieur géné-

. ral des Bénédictins Anglois, nommé en 1728. ,

XLVIII. Jeàn-Baptkte M BEWtQTa nomnié^n i/49#
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transféré <te l'évêché de Glandeve à Marfeille, s'eft démis
'=^!Sr

en 1766, de l'abbaye de faint André , & a obtenu celle de

Cormeilles.

.XLIX. Gaspard de Tressemane db Brunet , Evêque
de Glandève , nommé en 1766 , s'eft démis de fon évêché 6c

de cette abbaye. 11 efl Abbé de Bocberoitte depuis 1771.

I: Jean 'de Cayrol de Medaïllan , Evêque de Gré-,

noble , nommé en 1773. :

SAINT LAURENT. F.

L'abbaye de faint Laurent d'Avignon , Ordre faint Benoit »

fut fondée pour des filles fous l'invocation de faint Laurent

& de faint Théodorit , martyrs , par Amélie , Comte d'Aï

vignon , & par fon époufe. Lantroi & Mabile (a femme
firent beaucoup' de bien a ce monaftere , dont les Abbelles

font triennales depuis 1608.

SAINTE CATHERINE. F.

L'abbaye de fainte Catherine d'Avignon , Ordre de Cte
teaux , maintenant founrife à l'Ordinaire , fut fondée vers

l'an 12J4, par Zoën, Evêque d'Avignon. Le Cardinal GrU,
moard , frère d'Urbain V , la rétablit. Eugène IV y unit

én 1436 , l'abbaye de faint Veran. Les Abbefles font trien-

«aies depuis Ifabellc de Gaignon , élue en 1609.

SAINT HONORAT DE TARASCON.
L'abbaye de faint Honorât de Tarafçon , Ordre de faint

Benoit , fut fondée , en 1 3 58 , pour trente Religieufes , une
Abbeûe & huit Moines de Lérins. Elle eft redevable de fort

établiûement à Jean Gantekni , Sénéchal de Provence. Il la

ût conftruire pour fatisfeire au vomi de fon aïeul Roftaing1

Gantelmi , Napolitain , qui s'étoit réfugié dans cette contrée

après les vêpres Siciliennes , avec Philippe de Réal fa femme*
& fes enfans. Le même Jean bâtit , en 1364 , le monaftere

de faint Nicolas , dans lequel il plaça vingt Religieufes. L'ab*

baye de faint Honorât vaut, dit-on, 8000 livres.

AB B ES S ES.

L B.éatrix d'Aube oie Ao^uemartike, depuis 13 58,

jufqu'en 1390.

IL Qauçeuke d'Aube ,nièce de Béatrix^en 13.90& 1398*
B iii
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EL Selete Isnard , depuis 1390jufqu'en 141 1; Défont

temps, en 1400, on unit à ce monaftere celui de iaint.NL-_

colas.

IV. Marquise Gantelmi, & peut-être Marguerite i
depuis 1411 jufqu'en 1419.

V. Cécile Aycarri , en 141 9*

VI. Catherine de Sonabre ouSommaire , en 144
& 1449-

*

VIL Delphine de Sabran , en 1449 & 1458.
VIIL Ponce Dieu Lavol ou Dieu Lovol, en 1458 &

1465.
IX. TlDQLE DE VlNTIMILLE»

X. Jeannette I de Barbantane , depuis 1467 jufqu'eiij

XI. Anne I de Montfaucqn , en 1487.

XII. Isabelle d'Abeille ou d'Arbeille , en 1498 &
XIII. Antoinette de Canisi, en 1525.
XIV. Marguerite I ou Magdelene, Je Tomatoris 9 et^

XV. Jacquette d'Aiguière , en 1535 &1543.
XVI. Scolastique de Béton , depuis 1 543 jufqu'en 1547^

Hilarion de Cofte a fait fon éloge.

XVIL Marguerite II de Clermont , auffi Abbeffe da-

tant Céfaire d'Arles.

XVIII. Anne II de Beaufremont, en 1557.
XIX. Marguerite H! d'Arpajon , depuis 1577 jufqu'en.

Anne Hl de Clerc , depuis 1 598 jufqu'en 1628.

XXI. Marguerite IV de Maugiron du Roure , depuis,

1626 ou 1628 jufqu'en 1631*

XXIL Anne IV de Maugiron , Religieufe de faint Pierre,

^e Lyon , aînû* que la précédente , depuis 163 1 jufqu'en 1638.

XXIII. Fran ç o 1 se-Si lvie de Maugiron , nommée , fur.

la démifton de fa tante , depuis 1638 jufqu'en 1678.

XXIV. Jeanne II de Mauqiron , en 1078.

. XXV. N. de Sidre , nommée le 29 mai 1700.

XXVI. N. de Bressieu , nommée en 1 713.
XXVIÏ. Marguerite V de la Baume de Suze , Abbefle.

depuis 1701 , mourut à Carcaflbnne au mois de janvier 1718.

XXVllI. Anne V de la Baume , fille de Joachim-Gaf-

pard , Marquis de Breflieu, & de Marthe d'Albon , étoi^

nièce de la précédente.

Madame de Fenelon.
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ÉGLISES COLLÉGIALES.
S. Aerîcole. Un Doyen, un Capifcol, un Ouvrier, qua-

torze Chanoines 8c feize Bénéficiers amovibles.

S. Didier, Un Prévôt , un Sacriftain , un Capifcol , dbc

Chanoines.

S. Genié. Ùn Prieur , un Capifcol , dix Chanoines.

Sainte Magdelene. Un Archiprètre , un Capifcol , fix Cha*
noines.

^ Notre-Dame la Principale» Un Re$eur , un Capifcol, dix

'Chanoines,
S. Pierre, Un Doyen , un Capifcol, dix Chanoines , quatre

Hebdomadiers , neufBénéficters.

S. Symphorien. Un Sacriftain , fix Chanoines*

Villeneuve. Un Doyen , feule dignité , un Capifcol , un,

Sacriftain, huit autres Chanoines, quatorze femi-Prébendés

à la nomination alternative du Roi & du Doyen, .

) t-»

CARPENTRAS.
d ARPENTRAS , Çarpentora&e , capitale du comtat Ve*
nauTin , eft fituée à cinq lieues S. E. d'Orange , cinq N. E.

d'Avignon , & cent quarante-ûx S. p E. de Paris. On croit

communément que les Evêques de Carpentras étoient les

mêmes que ceux qui étoient appelles Vendafcineafis en latin ,& qu'ils étoient ainfi nommés parce qu'ils faifoient leur ré-

sidence à Vénafque. Jean Colombi prétend le contraire , &
n'appuie fon fentiment fur aucune raifon folide. Il paroit

cependant démontré que Vénafque & Carpentras avoient

chacun leur Evêque particulier du temps de Crocus , qui
mit à mort les Prélats de ces deux villes. Mais il eft très-

vraifembiable qu'après l'irruption des Allemands , ces deux
lièges furent réunis pour n'en former qu'un ieul , qui refta

Sendant quelque temps à Vénafque. L'églife cathédrale eft

édiée fous l'invocation de faint Pierre & de . faint Siffrein.

On croit qu'elle fut deftervie par des Bénédictins jufqu'au

neuvième uécle ; elle prétend poftedér un des doux dont
Norre-Seigneur fut crucifié » & celui-là même que l'Empe-
reur Conftantin mit au frein de fon cheval Le chapitre eft

çompofé d'un Prévôt , d'un Archidiacre , d un Capifcol , d'un

Sa^Ulain^d'uûPéxikencier x d'un Théologal & de fa autres

B iv
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Chanoines. Le Prévôt , le Capifcol , le Sacriibin , le PénK
tencier & le Théologal (ont à la nomination du Pape ; l'Ar-
chidiacre à celle de TEvêque ; les ûx autres Chanoines & les

Bénéficiera font à la nomination alternative du Pape & de l'E\

vêque, chacun dans (on mots ; celui du Pape commence en
janvier. Le diocèfe contient vingt-neuf paroifles , dont fept

îbnt en Provence. Plufieurs reUprtuTçnt au Parlement ac
Touloufe. Vévêçhé vaut 42000 livres,

g V Ê Q U E S,

"~
I. S.Valentin-, Evêque de Carpentras, ù>nSrit pour la

Evèques. £0» ju tempS je Çrocus , qui couronna auffi de la palme du,

martyre faint Ferme, Evêque de Vénafque ; Dom Polycarpe
de la .Rivière dit que Pafchalius de Vienne,, Italius d'Arles^

&Lçedicius d'Avignon ordonnèrent , vers Tan 290 , Seljius ,

Evêque de Carpentras , & Publius , Evêque de Vénafque

,

par ordre du Pape Caïus ; mais il eft le feul qui parle de ces

Prélats. Le catalogue , dreffé par ordre de Laurent Butr,

place k la tête des jEvéques de Carpentras feint Oronce Mo:

defte en 445 , & Sabin en 451. l\ eû parlé fje Superventor 9

Evêque de Vénafque , dont le nom , ainfi que celui du pré-

cédent , fe trouvent dans la lettre des Evèques de la Gaule à
faint Léon.

H. Julien I étoit vraifemblablement Evêque depuis 482.
Il foufcrivit, en 5 17 , au concile d'Epaone , à celui de Lyon
tenu en 524 , félon Sirmond , au quatrième concile d'Arles *

à celui de Carpentras , (Regia XI, Labbc IV> Hardouin H ), [1

J

auquel préfida ûûnt Çefaire , & au célèbre concile d'Orange
de 529.

III. Principius foufcrivit au fécond concile d'Orange de
529 , après la célébration de ce concile. Il ne fiégea pas au-
delà de 5 36.

IV. S. SlFFROI , Sifreduo , vulgô, S. Siffrcin % Moine de
Mrins , ordonné Evêque par faint (Défaire, gouvernoit déjà

[ l ] Les Pères de, ce concile , au nombre de foi^e , écrivirent à Agrée©
d'Amibes , une lettre par laquelle ils le déclaraient fufpens, pendant un ah,

;
«le la célébration des faints Mylleics. Cette peine étoit décernée par Je qua-
cricrae concile d'Arles, contre les Evèques qui ordonneroieut des pénitents

oudes bigames : on peut juger par-là quelle étoit la faute d'Agrecc. Les

Itères du concile de Carpentras firent aulfi un canon poux régler l'emploi

des donations faites aux églilcs par les Fidèles. Les acte* du concile de Car,"

•entras font datés du 6 de novembre, fous lç c*afulatde Mavonius, c'eij».

à-diie , de l'an J17. .
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Ê V Ê C H Ê "D E CARPE NfRAS. %f
fetteëglife en 536, lorfque Carpentras tomba au pouvoir " - ~^

fies Francs. On dit qu'il bâtit dans fon diocèfe trois églifes %

dont deux à Vénafque , Tune à l'honneur de la fainte Vierge ,

v l'autre à l'honneur de faint Jean-Baptiile , & la troifiéme à

Carpentras , fous l'invocation de fàint Antoine. Il mourut à
Vénafque le 27 novembre , dans la cabane qu'il s'étoit conf*

truite près de l'églife de Notre-Dame. Ses reliques ont été

tranfportées à Carpentras.

V. Clémace ou Clément foufcrivit aux conciles d'Or-

léans de 541 & de 549, ainn* qu'au fécond de Paris.

VI. Tétrade figna , comme Evêque de Vénafque , les

aâes du quatrième concile de Paris en 573.
VII. Boece aflifta au concile de Valenceen 584,6c envoya*

un député à celui de Mâcon l'année fuivante.

VIII. Odofroi ou Aufroi fiéçeoit en 590. L'épitaph©

latine d'un Evêque de Carpentras de ce nom , eft rapportée,

dans le GalUa Chrifliana , t. 1 , col. 897.
IX. George I , en 604.

X. Pierre I, en 630. '

XI. Dominique , en 64*.

XII. Licerius ou Lizier foufcrivit au concile deChalons-
fur-Saône , tenu fous Clovis IL

XIII. Paul I
î
en 664.

XIV. Anastase , en 686\

XV. Innocent , en 702.
XVI. Olorad ou Odoard , en 730.'

XVII. Hoolfroi , & peut-être Aaufroi , en 747 8t
79a.

XVIII. Agapit, en 770.
XIX. Ame aflifta au concile de Narbonne tenu en 788 ou

781.
XX. Antoine , en 791.
XXI. JeanI , en 8ij.

XXII. Albert , en 83 1.

XXIII. i'HiLiPPE, en 857,
XXIV. Jean II efl connu par un diplôme de Charles , Roi

de Provence & de Bourgogne, le dernier des enfants de
Lothaire. Ce Prince donna à Notre-Dame & à l'évêché de
Vénafque, l'églife de faint Antoine de Carpentras, avec toutes

ies dépendances , pour fournir aux frais du luminaire , &
pour l'entretien des Clercs employés dans le (êrvice de l'é-.

glife. MM. de Sainte-Marthe placent après lui les fuivants :

*XV. Berenger I , en 882.

XXYI. François I , en 891 & 896.

Digitized by Google



*$ IE CLERGÉ DE FRANCE;
XXVII. Bernard, en 9*4. H eft vraifembïable qu'il

^Te^ie*
p0ur fucce{feur Kerifonfe ou Herifonfe , en 916»
XXVtfI.Gui,en 932.
XXIX. Ayrard , Evêque dès 048 , s'eft rendu célèbre par^

ta fondation du chapitre auquel il donna les dîmes de fainte

Eu pliémie en 982. Il établit feize Chanoines dans Ton églife.

On croit que le tombeau trouvé dans un mur de la cathé-i

«Jrale , eft celui de cet Evêque. Meilleurs de Sainte-Marthe
placent , mal- à-propos , dans cette, fucce&on , Maurice, e»
954 , & Martin en 978.

gouverna celle de Garpentras depuis 994 jufqi

icc6
, quoi qu'en difent MM. de Sain te-Marthe , qui tout

ééper un certain Bartbelemi depuis 996 jufqu'en iooôw.

XXXI. Matthieu , en 1035.
XXXII. François II affilia , en 1040 , à la dédicace de

Féglife de faintVi&or de Marfeille., & au CQncjle dft (mt.
Gilles en 1.056.

^

XXXIII. Jules , en 1056 & 1066,

XXXIV. Guillaume!, en 1068,

XXXV. Arnoul , en 1095.
XXXVI Geoffrçh I , en tua
XXXVII. GasparD'Ou Archaud fut l'un de ceux que

Calixte II chargea de terminer les différends de Guillaume de
lyiontpellier , avec: le Comte de Melgueil. Il eft probable que:

cet Evêque fiégea depuis 1121 jufqu'en 1142.

XXXVIII. Raimond I, Ëvêaue dès 1142 , reçut de Rai-

mond , Comte de Touloufe , plufieurs donations , & entre

autres celle deVénafque. Il fiégea jufqu'en 1170.

XXXIX. Guillaume II de Risole eft connu par un di-

plôme de Raimond , Comte de Barcejonne & Marquis de
Provence de 1153.
XL. Pierre 11.

XLL Raimbaud eft nommé dans un diplôme de l'Empe-

teur Frédéric de 1178. H n'eft pas mention de lui dans le

catalogue dont nous avons déjà parlé , & qui place dans, la

fucctlïion de Evêques de Catpentras Innocent jufqu'en 1 184,.

& André jufquen 1 185.

XLILGeoffroi II ûegeoit peut-être lorfque Raimond,
Comte de Toulbufe , fut condamné par le concile de Mon-
teii à rendre à l'Evêque deCarpentras tout ce qu'il lui avoit

pris tant dans la ville que dehors.

XLhl. Guillaume III , en izu & 1218.
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- !$LIV. Isnard, peut-être je même que Q. Çoadjttteux

du orécédent, eni224 &i22$. * *****
XLV. Bertrand , en 1229.

) XLVL Guillaume IV Beroard , ou Btroaldi , Prévit
d'Arles , puis Evêque, eft connu par différents a&es depuis.

^23 3 jufqu'en 1261. 11 fe trouva vers ce temps au concile de*

}a province d'Arles , & vivoit encore en 1263. ^ s'étpit dè^
mis , s'il n*eft pas le même que le fnivant.

XLVII. GuillaumeV de Barjols Evêque dès 12?$

fit quelques règlements avec le chapitre en 1262. Peut-être,

que Guillaume IV & Guillaume y (ont le feul & même.
Evêque connu fous deu* furnoms.

XLVIII. Raimqkq II de Barjols, en 1 263.6c 1173.
XLIX. Pierre III Rostaing , Roftagni , oncle de Raî^-

mond Roftatng , Evêque de Toulon ,étoit Chanoine lorfqu'il

devint Evêque. Il affiita au concile d'Avignon en 1279.
L. Raimond III de Mazan , Chanoine , élu Evêque eu,

1280,, affifta , en 1288 , au concile de Lille.

LL Berengçr II de Mazan , parent du précédent , étoît

aufli Chanoine lorfqu'il monta fur ce fiége ayant Tan 1294,
Il donna pouvoir, en 1306, à l'Archevêque d'Arles x d'é-

tablir un Archidiacre dans l'églife de Garpentras. Ce Prélat

ayant été chargé de quelques imputations auprès de Clément
V» les Frères Mineurs entreprirent fa juftirlcation en ren-

dant témoignage à (a bonne conduite & à fa charité. Bereneer

reçut l'hommage de Raimond d'Agoult le 3 mai 1312* Il uéir

geoit encore en 1316.

LU. Othqn ou Eudes, élu en 13 18, céda, en 1310, k
Jean XXII , le domaine de la ville de Carpentras , & obtint

de ce Pape un dédommagement afiez confidérable. B affifla

,

çn 1326 , au concile de $. Ruf.

LI1I. Hugues, Evêque dès 1330, félon Columbi, fe

trouva au concède de S- Ruf tenu cette année , & à celui de

1327.
LIV. GeoffroiIII , Evêque dès 1347* fut transféré à

Carcaifonne en 1356.
LV. Jean LU Roqier ou Rqger , neveu de Clément

VI 6c frère de Grégoire XI , confirma , en 1359» la fonda*

tion des Religieufes de fainte Magdelene de Monteil , dont
l'abbaye fût transférée à Carpentras en 1367. Ce Prélat pana
à la métropole d'Auch. Voyt{ Auch.

LVI. Jean IV Flandrini , né dans le diocèfe de Viviers,

Doyen de Laorç t puis Evêque de Carpentras , afiifta au
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concile d'Apt en 1365 , devint Archevêque d'Auch , & fu*

$r*guei.
Cf^^ Cardinal par Clément VII. Voye^ Auch. >

LVII. Guillaume VI de l'Estrange fut chargé , cm

*37î'> Par *e ^Pc * d'aller à Bruges avec l'Archevêque de
Ravenne , pour y traiter de la paix entre la France & l'An*

gleterre. H devmt Archevêque de Rouen. Vx>yt9 Rouen. >'

LVIII. Pierre IV, Evêque d'Aleth , puis de Carpentras À
en 1377 & 1394.

LIX. Jean V, en 1*399, & peut-être 1406.

LX. Paul II Camplon , 1406,
t LXI. Benoit XIII , Pierre de Lune,fe réfenra polir quelque-

temps l'adminuiranon de cet évèché vers l'an 1408. 1

LXII. Louis I de Fiesque , Cardinal du titre de faint

Adrien x nommé Evêque de Verceîlen 1384, fut chargé de
phifieurs légations. Il ecoït Adminiitrateur de l'églife de Car*
pentras en 141 1 & 1415. Ce Prélat mourut à Rome en 1423.

LXI II. Charles le Double , Chapelain de faint Nicolas.

d'Evreux , devint Evêque de Carpentras vers Tan 1420.

LXIV. Jacques i de Camplo , & peut-être Camplon ,

habile Jurifconfulte > Auditeur de la chambre apoftolique

Evêque d'Aquino en 1420 , fut transféré à Spolçte>au mois
de juin 1424 , puis à Carpentras au mois d'août fuivant. tt

mourut au mois de novembre de la même année.

LXV. Sagax de Comitibus , noble Romain Evêque de
Caroentras en 1426 , transféré à Spolete en 1446 > mourut en

1448.
LXVI. BartheleMi Viteleschi ^ Evêque de Cornet© ,

transféré à Carpentras en 1447 , retourna à. fa première

églife. i

LXVII Guillaume VII Soibert , Soiberti, Evêaue
d'Uzès 9 transféré à Çarpentras , fe trouva , le 4 décembre

1448 , avec treize autres Prélats à la tranflation des trois

Maries.

LXVIII. George II d'Ornone fiégea trois ans à Carpenr
tras. Ughelli fe. trompe lorsqu'il dit que George avoit été

Evêque d'Uzès. *

LXIX. Michel Anglicus, ordonné en. 145.2, affifta ,

en 1457* an concile d'Avignon. Martenne a lu Etienne an
lieu de Michel.

LXX. Jean VI de Montmirail étoit Evêque de Carpen*
tras en 1425. Les habitants de Chaumont en BafTigny lui

donnèrent cette qualité dans la requête qu'ils lui préfenterent

pour faire, ériger leur églife en collégiale. Jean fut auffî

fcvêque de Vaiion.
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LXXI. Julien II de la Rovere , neveu de Sixte IV, Car-

<3inai-Evêque d'Oftie ,Archevêque d'Avignon , fut Pape fous **ê*aef,

le nom de Jules II , en 1503. Voyc^ Avignon.

LXXII. Frédéric de Saluces , iils de Louis I , Marquis
de Saluces , & d'Elifabeth Paléologue de Montferrat , gou-
verna l'églife de Carpentras en 1476 & 1481. Il avoit été

Doyen de Saluces , Abbé de Stapharde en Piémont , & Con-
seiller du Duc de Savoie»

LXXIII. Pierre V , de Valetariis , de Gènes , fut nommé
JEvêque de Carpentras par Sixte IV fon parent, en 1482. Il*

devint Gouverneur du Cojntat Venaiûm en 1 5 1 3 , & vice-

Légat d'Avignon en 1 5 1 4.

LXXIV. Jacques II Sadolet , fils de Jean habile Ju-
jrlfconfulte , naquit à Modene en 1478. Il étudia la philofo-

phie fous Nicolas Leonicene , po/Tédant déjà parfaitement le

grec & le latin. Étant allé à Rome , il s'attacha au. Cardinal
Olivier Caraffe , qui aimoit les gens de lettres ; il fe lia d'un©

étroite amitié avec Pierre Bembo , & devint, peu de temfte

.après, Secrétaire de Léon X. Ké avec des talents diftingués,

Théologien, Orateur, Philofophe & Poète, il exerça fon
emploi avec un fuccés qui lui attira les regards & lacon-
iiance du fouverain Pontife ; fa modeftie & ion défintéreuV-

ment ne purent le préferver des honneurs de l'épifcopat qu'il

redoutoit. Léon X l'obligea, en 15 17, d'accepter l'èvêchè

de Carpentras , où il fe retira après la mort de ce Pape. Clé-

ment VII l'ayant rappellé à Rome , il ne s'y rendit qu'à

condition qu'il pour roi t revenir dans fon diocèle. De retour

,

trois ans après , il fut allez heureux pour préferver fa ville

épifcopale de la fureur des Lanfquenets. François I , qu'il

.eut occafion de voir à Lyon , lui donna des témoignages pu-
blics de fon cftime. Perfonne n'ignore les liaifons de l'Evêque

.de Carpentras avec le Cardinal de Tournon. Enfin, devenu
jnéceflaire au Saint Siège , il fut employé dans d'importantes

négociations par Paul III , qui le décora de la pourpre en

^1536. Il s'éleva avec vivacité contre les privilèges accordés

aux Juifs. Cet illuftre Cardinal afTifta à la conférence que le

.Pape eut à Parme avec l'Empereur ; lorfque la paix eut

,été conclue , il compofa une harangue de bono pacis. Il fut

envoyé en France avec la qualité de Légat en 1543. Sadolet

mourut à Rome au mois d'octobre .1547 9 âgé de foixante-

dix ans. Jean-Pierre Cararîe , Evèque de Sabine , fit fon éloge

en plein confiûoire. Jacques Gaflo , citoyen Romain, pro-

. nonça une harangue en fon honneur dans l'églife de laint

Laurent I>*uL Jove , Bemi>o# M*,jk Thou, Michel Belot
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*r—— 6c d'autres écrivains , en font le plus magnifique éloge. 7L

JVc^ues, de fejZe livres d*épîrres , plufieurs difcours \ différent*

Poèmes , dont le Curttus & le Laocoon font les plus eftimés \

une interprétation des pfeaumes , un commentaire fur l'épître ;

de faint Paul aux Romains , ouvrage qui contient , outre une
infinité de belles chofes v le plus élégant panégyrique qu'oit

ait jamais fait de François 1 : de phïlofophicâ confolatione »

'& meditatione in adverfis , de liberis reflè inflituendis , de philo»

jbphict laudibus , &c. Tous les ouvrages du Cardinal Sadolet

Ont été recueillis & imprimés k.Vérone en trois volumes
Il font écrits d'un ftyle cicéronien , & portent tous

l'empreinte de la modération , de l'amour de la paix & de
l'équité. La lettre qu'il écrivit de Carpentras le 18 mars

1539 5 aux habitants de Genève, paffe pour un chef-d'œuvre
digne des temps apoftoliques. Sadolet ne retiroit de l'évêché

de Carpentras que 1600 ècus d'or*

LXXW Paul III Sadolet , neveu du précédent , lui

fuccéda. Il fiégea jufqu'en 1569. On a de lui quelques lettres.

Le Pape Paul III l'avoit fait Gouverneur du comtat Venaiffin

en 154t.

LXXVÎ. Jacques III Sacratus , de Ferrare , fil* de

Îean-Baptifle& de Marguerite Sadolet , feeur du Cardinal »

monta iur ce fiége en 1569. Il fut aufli Gouverneur du
Comtat* Ce Prélat reçut les Capucins le 9 avril 1591 , &
mourut avant le mois de mars 1593. Il eftdit dans Ion épr-

taphe , qu'il gouverna cette églile pendant vingt ans (èpt

mois un joun On a de lui des commentaires fur les pfeaumes

& fur lés épîtres de S. Paul.

LXXVII. Horace Caponi , noble Florentin * en 1 596;
LXXVIII. Cosmè Bardi , de Bardis , d'une des plus iî-

Inflres maifons deTofcane* fils de Jean & de Lucrèce Sal-

Hferi , monta fur le fiégede Carpentras en 1616. Il fut Gou-
verneur & vice-Légat d'Avignon depuis 1613 jufqu'en 1629.

H devint Archevêque de Florence en 1630, & mourut lé 18

avril de l'année fuivante. Ce Prélat étoit frère de Philippé,

lEvéque de Cortone.

LaXIX. Alexandre Bichi , de Sienne , Abbé de Mont-
majour $ de S. Pierre de Châlons-fur-Marne, & de Oratrices^

fut nommé Evêque de Carpentras en 1630, & créé Cardinal

le i6 Novembre 1633 , étant Nonce en France : il aflifta 4
Téleérion d'Innocent X & d'Alexandre VII. Ce Prélat réta-

blit le palais épifcûpal avec magnificence ; & mourut à Rdme
le « mai i6i1 9 à l'âge de foixante-urt an. Son corps fut kv-

hutnédtol'églifec*^
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LXXX. Louis de Fortia de Monreal , d'une famille -j~t~—•

tïoble d'Avignon , fut d abord Evêque de Cavaillon , puis
**£<loe*

*de Carpemras en 1657. Il mourut en 1661 > à l'âge de qua-

rante trois ans. C'étoit un Prélat Véritablement vertueux.

LXXX1. Gaspard , né à Caftellar de Claude , Comte de
Vintimille , 6c de Camille de Lafcaris , fut d'abord vice-Lê-

çat d*Avignon , puis Evêque de Carpentras» il mourut dans (a

Ville épifcopale le 6 décembre 1684.

LXXXH. Marcel DuraZzo de Gènes , vice-Légat d'A*

vignon & Nonce apoftolique en Portugal & en Efpagne 9

fut créé Cardinal par Innocent XI. H devint Evêque de
Carpentras en 1688 , puis Evêque de Spolete & Légat de
Bologne.

LXXXIII. Laurent Buti, Butins , Patrice Romain , fut

élevé fur le fiége de Carpentras en 1691 , après avoir exercé

avec diftinâion l'emploi de Gouverneur dans plufieurs pro*

vinces d'Italie. Il remplit tous les devoirs de fon miiuftere

avec beaucoup d'édification , & mourut le 22 avril 1710.

LXXXIV. François- Marie de Abbaùbm , parent de
Clément XI , fut d'abord Gouverneur de Carpentras & dit

comtat Venaiiîin , puis Evêque de Riéti , & paûa au fiége

de cette ville en 1710.

LXXXV. DominiqueJqseph-Malachie dInguimbert
fut d'abord Religieux de l'Ordre de faint Dominique. U fit

fes études au collège de faint Jacques à Paris , où il prit le

bonnet de Docteur en théologie. Mais ayant quitté fon Or-
dre , il embrafla l'étroite obfèrvance de Ctteaux , 6k devint

Abbé de' Buonfolazzo en Italie. Il s'attacha enfuite au Car*
dinal Albani Camerlingue , qui le fit fon Bibliothécaire. Le
Pape Clément XII lui donna le même emploi dans fon pa-

lais , & le nomma Confulteur du S. Office , puis Archevêque ,

titulaire de Théodofie. L'afcendant qu'il avoit fur l'efprit du
fouverain Pontife donna de l'ombrage à quelques Cardinaux
& à plufieurs autres perfonnes de la famille même du Pape

,

qui , pour l'éloigner, lui procurèrent l'évêché de Carpentras fa

patrie en 1733. Ce Prélat mourut au mois de feptembre 175». >

On lui doit le bel hôpital qui eft hors de la ville, & rétabluTe*

ment des Sœurs hospitalières. Il a augmenté & embelli les

bâtiments de Saint-Félix , maifon de campagne des Evêques
de Carpentras , où les Prêtres du diocèfe vont faire leur re-

traite. Il a dreffé à fes frais , dans fon vafte & fuperbe palais

épifcopal , une bibliothèque auffi. riche par le nombre que
par le choix des livres qui la compofent. On y voit encore
lin riche mêdaillcr, & une galerie «rnée de tableaux dt*
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"
- meilleurs Peintres d'Italie. M. dlnguimbert avoit profe/fê

Svc^ticff,
ja jjjêologie dans l'univerfité de Pife. On a de lui les ouvrage»
fuivans : i°. CaraBer genuinus , feu vita Armandi Joannis Bu-
tilerii Ranccùy abbatis monafterii de la Trappe

, 1718, râ-40.

.2°. Spécimen catholica veritalis , i/2-40. 1712. 30. Une nou-
velle édition de l'hiftoire de l'abbaye de Setttine , près de
Florence , par Nicolas Baccezio * qui a paru , en 1724 , fous
ce titre : Nicolai Êaccacii blorentini ex Ordine cifierjîenfi abbatis

feptimianœ htfloria l'tbri 7. 40. Vita di Malachia di Ganuyra ,

1726 , in-80. 50. Èartholomai à martyribus opéra omnia & vita ,

a vol. in-fol. Rome* 1734- 6<>. La vie deM de Rancé, en
Italien, 1725, âz-40. 70. Vita di Bartholomao de martyre , 1727,
i/1-40.

- LXXXVL Joseph ViGnoli, né à Camerino en 1710,
d'abord Evêque de San-Severino, transféré à Carpentras le 12
.décembre 1757.

Le chapitre de Notre-Dame du Grez eft compofé d'un
Prieur , de fix Chanoines de l'Ordre de faim Ruf , & de
deux Bénéficiera féculiers. Le prieuré eft uni au collège d'A-
vignon.

«

V A I S O N.

Vafio , capitale des Voconces j autrefois colo-

nie Romaine t étoit fituéc dans la plaine, & l'une des plus

.grandes villes des Gaules. Elle a été ruinée par les Vandales ,

6c détruite pendant les guerres des Comtes de Touloufe :

. c'eft maintenant une petite ville du comtat Venaifiin , fituée

fur une montagne au haut de laquelle il y a un château prés

<dc l'Oreze & des ruines de l'ancienne Vaifon , à ûx lieues

N. E. d'Qrange , à dix N. E. d'Avignon. Le diocéfo s'étend

dans la principauté d'Orange & dans le Dauphiné. Il ne ren-

ferme que quarante-trois paroilTes & plufieurs communautés
Religieufes. L'églife cathédrale , dédiée fous l'invocation de
la fainte Vierge , a auffi pour patron iàint Quinîs ou Quî-
nidius , Evêque de Vaifon. Le chapitre eft compofé de dix:

Capitulans, d'un Prévôt, d'un Archidiacre, d'un Sacriftain

d'un CapifcoL La tradition du pays porte qu'il étoit au-
trefois deflervi par des Bénédi&ins, ce qui peut être con-

;
firmé par d'anciens tombeaux d'Evêques , autour defquels

. on voit des Moines repréfentés avec de longues robes , des
^jnanches larges, &l'aumufle ou le capuchon furJa tête, L'é-

pitaphe
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^ïtaphe du Sénateur Panta^atus s'eft confervée dans la nef
île l'ancienne èglife. Elle eu rapportée dans la première par-

tie du voyage littéraire , page 290. Le prieuré de Beaumont

,

fitué dans le diocèfe , eu à la nomination du Roi. Jean Co-
lumbi , Jéfuite , & Jofeph-Marie Suarès , Evêque de Vaifon.
ont écrit favamment fur les Evêques de cette vUle»

É V Ê Q U E S.

I. S. AlbiK ou Aubin fiégeoit à Vaifon lorfque les Alle>-

mands , fous la conduite de Crocus , s'en rendirent maîtres. Etèquw%

Il eu nommé parmi les faints Evêques qui répandirent leur

fang pour la foi , dans l'exhortation au martyre que fit faint

Amace ou Aîné , Evêque d'Avignon»

IL Dahunus fe trouva au concile d'Arles en 314. Quel-
ques-uns prétendent qu'il afliua à un concile tenu à Vaifon
en 351 ; mais il n'eu point mention de lui dans les aâes de
ce concile , dont on fufpe&e d'ailleurs l'authenticité avec fon-

dement.
III Concordius fut , dit-on , l'un de ceux qui ordon-;

lièrent Artemius
, Evêque d'Arles vers l'an 374.

IV. Auspice ailifta , en 439 , au concile de Riez. De foa
temps , il fe tint à Vaifon , le 13 novembre 442 , un concile*

que le pere Sirmond démontre avoir été le premier de cette

ville» \Labbt 11L Hatdouin. /.) On y fit dix canons , dont les

deux derniers concernent les enfants expofés» Aufpice eft

du nombre des onze Evêques à qui faint Léon adrefla fa cent-

fixiéme lettre en 449.

.

V. Fonteius fut ordonné par Ravennlus d'Arles ; ce qui

donna lieu à l'Evêque de Vienne de porter fes plaintes an
Pape faint Léon. 11 fiégeoit dès l'an 450 , & gouvernoit en-

core en 472 , lorfque Sidoine Appollinaire lui écrivit. Epure

7 , liv. 6.

VI. Ethilius auîfta à un concile qu'on dit avoir été tenu

à Orange en 50t. Peut-être que cet Evêque n'a point fiégé

à Vaifon , & qu'il eu le même que Sextilius , Evêque de Ba-

zas , qui foufcrivit au premier concile d'Orléans , en 5 1 1.

Vil Gemellus , Évêque dès 509 , affiua au concile d'E*

paone en 517.

VIII. Alethius alla au concile de Carpentras en 527 ; il

s'en tint un à Vaifon au mois de novembre Ç29. Douze
Prélats y affluèrent: on y relut les Canons des conciles

précédens, auxquels on en ajouta cinq nouveaux. Le cinquiè-

me porte que pour confondre les chicanes& les blafphêmes

Tome £
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===== des hérétiques qui prétendent qu'il y a eu un temps oîi le

ivéqucs. jtqs n'exijftoit pas , on chantera dans toutes les églifes , après

le Gloria Patri , ces paroles Sicut erat in principio , &c. Ale-

thius affifta au concile d'Orléans > tenu en 541 , où fe trouvè-

rent douze Prélats.
#

IX. Théodose eft connu par les actes de famt Quinidius

qu'il envoya au cinquième concile d'Arles 611554.

X. S. Quinidius ou Quinis , ou Quinin , Archidiacre ;

devint Evêque : il fe trouva au quatrième concile de Pars en

<7 i ,& mourut en 578 ou 579. Le calendrier & le marty-

rologe romain en font mention au XV des calendes de mars.

Les Religieux de S. Pierre de Mauriac poffedent fes reliques

,

& célèbrent fa fête le 15 février.

XL S. Barthe ou Barse.

XII. Artemius , dont on trouve le nom dans les actes

du premier & du fécond concile de Mâcon , & dans ceux du

fécond concile de Valence, en 584. *

XIII. PÉTRUIN , PÉTRONE ou YrieiX , Aredius , ioulcrivit

au concile de Çhâlons-fur-Saône , fous Clovis II, en 650. Il

fonda dans le fauxbourg de la ville , à l'honneur de faint

Vi&or & de famt Pierre , un monaftere dit de Grafelle , dont

il ne refte aucun veftige. v.
Ici la fuccefïion des Evêques de Vaifon eft interrompue.

Le diplôme par lequel Charlemagne accorde à Jean, Evêque

de Vaifon , Beaucoup de droits & de privilèges fur la demande

du Comte Gérard, eft fuppofé.

XIV. SiMPLiCE ficgea en 853 , félon Meilleurs de Sainte-

Marthe •• -

XV. Helie fe trouva , en 879 , au couronnement du Roi

^°XVL HuMBERT étoit Evêque en pu. La lettre écrite par

les Prélats de Bourgogne à ceux de Provence , contre les

ufurpateurs des terres de Saint - Symphorien , fait mention

d'un certain Odolbert que quelques-uns croient avoir êtéEvê-

que de Vaifon. Si leur conjecture eft vraie , il faut rapporter

ion épifcopat à l'an 9 5 5

.

XVII. Benoît 1, en 996.

XVIII. Imbèrt ou Umbert, Prévôt d'Arles , enfuite Eve-;

que de Vaifon.

XIX. Almérade , en 1003.

XX. Pierre I , en 1069.

XXI Pierre II de Mirabel , de MiraUllo , Abbé de

Saint-Florent, dans le fauxbourg d'Orange, affifta à la dé-

dicace de i'églife de faint Viôor en 1 040,
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XXÎÏ, Benoît II eft connu par le ferment qu'il prêta
1

entre les mains de Raimbauld
, Archevêque d'Arles. Ivc^ucs*

XXIII. Pierre III Raimbauld devint Evêque de Vai-
fon , après s'être démis de l'évêclié de Sifteron , que fon pere
lui avoit acheté. 11 aififta au concile de S. Gilles en 1056, &
fit une célèbre donation à l'égiife de Nice en 1073. Ce Pré-
lat fiégeoit encore en 1078.
XXIV. Rostaing reçut une bulle dePafcal Il ennoS,

& donna , dit-on , plufieurs églifes au monaftere de faint
Viftor, en 1 1 17. Il avoit cependant un fuccefleur en 1 1 13.
XXV. Bérenger I de Mornas fiégeoit dès 11 13. On

croit qu'il aflifta, en 1173 , à un traité entre l'Archevêque
d'Arles , & les enfants de Pierre de Lambefc. Columbi aflure
eue Raimond, Comte de Touloufe , lui avoit enlevé les pot»
ieflions de fon églife dès l'an 1 160.

XXVI. Bertrand de Lambesc ,- Evêque dès j 178, re-
couvra le palais & les terres de l'évèché par la force des ar-
mes. Il ne faut point le confondre avec Bertrand , Àrchevè-.
que d'Aix vers le même temps.

XXVII. Berenger II de Reillane excommunia le
Comte de Touloufe qui le chafia de la ville, & lui enleva les
terres de Creftet & de Raftel.

XXVIII. Guillaume I de Lauduno , Chanoine de faint
Ruf, puis Evêque , obtint du Comte de Touloufe la reftitu-

tion des biens de fon évêché , vers l'an 1 190.
XXIX. Raimbaud ou Raibaud , Flotta , parent de Guil-

laume de Forcalquier, fiégeoit à Vaifon en 1103. De fon
temps Innocent III délégua Raimond ,

Evêque d't/zès
, pour

informer des dommages caufés à l'églife de Vaifon
, par le

Comte de Touloufe , qui fut condamné à les réparer dans le

concile tenu à Monteil en 1 209.
"

XXX. RiPert flotta fut d'abord Prévôt du chapitre. Il

étoit déjà Evêque en 121 2, & fiégeoit encore en 1227.
XXXI. Gui , Evêque en 1 241 , ne fe trouva point au

concile de Valence en 1248, comme quelques-uns le

prétendent.

XXXII. Faraud , Chanoine , puis Evêque dès 1248 , re-

couvra Vaifon, Creftet, Raftel & Entrechaux. Il fixa le

nombre des Chanoines à dix , & termina , en 126a , un diffé-

rend touchant quelques dîmes.

XXXIIL Giraud , de Libra > Chanoine, puis Evêoue,"
xranfigea, en 1271 , avec les Hofpitaliers qui avoient deux
commanderies dans le diocèfe. MM. de Sainte-Marthe placent
?prés lui Bertrand qu'ils difcflt avoir ftégé en 1280 ; Us par-

' * ' Q ij
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;
lent aufli d'un autre Girafkl , le même cependant que celui»

Ivc«juc&.
ç\ ^ qU i vivoit encore en 1295.

XXXIV. Raimond de Beaumont étoit vraifemblable-

ment Chanoine de Vaifon , lorfqu'il en devint Evèque ver*
Tan 1296. Il dota une chapelle dans fon églife en 13 19. On
lit que Jean , Evêque d'Avignon , gouvernoit Féglhe de Vai-

fon en 1330 & 1335.
XXXV. Gothius de Bataille , transféré de Vaifon à

Rimini fa patrie , devint Cardinal fous Benoît XII , Patriarche

de Conftantihople , Légat en Sicile , &c. Raybaud & Baluze
croient qu'on ne doit point admettre ce Prélat dans la fuc-

cefiion des Evêques de Vaifon.

XXXVI. Rathier , Ratherius , aflifta au concile d'A-
vignon en 1337- Cet Evêmie fut Nonce de Benoît XII en
Sicile , & pana au fiége de Caflano en 1341.
XXXVII. Pierre IV , de Cafa , Limoufin , Général des

Carmes , puis Evêque de Vaifon , enfuite Patriarche de Jéru-

falem , mourut le 3 août 1348 , &. fut inhumé dans l'ancienne

cathédrale. Il eft auteur de quelques fermons , & d'un com-
mentaire fur le Maître des fentences.

XXXVIII. Pierre V de Berette , furnommé par quel-

ques-uns DE Besse , étoit Carme , Confeffeur de Clément VI,
& Maître du facré palais. Il fut transféré de GrafTe à Vaifon

en 1348. Ce Prélat eft auteur de quelques ouvrages de
théologie.

XXXIX. Laurent d'Albiars , de Albiaco , Evêque de
Vaifon dès Tan 1356 , fut transféré à Tulle en 1 361 ,& peut-

être dès l'an 1359. Voye^ Tulle.

XL. Jean 1, Maurelli, élu en 1362, aflifta au concile

d*Apt en 1365. Urbain V le commit avec l'Archevêque d'Aix,

pour informer de la vie & des miracles de la bienheureufe
Delphine.

XLI. Pierre VI Boeri , né dans le diocèfe de Narbonnc ,

Religieux Bénédictin d'Aniane , Abbé de S. Chignan , célèbre

Docteur en Droit, devint Evèque d'Orviette en 1364. Il

pafla au fiége de Vaifon en 137e , & retourna à fa première
églife en 1376. Son attachement au parti de Clément Vil le

fit dépofer par Urbain VI en 1378. On a de lui quelques
poëmes , & un commentaire fur la règle de faint Benoît

,

qui fe font confervés dans la bibliothèque de Souillac.

XLIL Eblon de Miers, Clerc de la Chambre apoftolU

que » enfuite Evêque de Vaifon en 1376, dota avec fes frères

la maifon des Fieux , Ordre de ftint Jean de Jérufalem a dans,

le djoçefe de .Cahors,
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XLIÏI. Raimond II de Bonne , d'une maifon ancienne

cToù font iflus les Seigneurs de Bonne de Lefdiguieres , étoit

fils de François &. d'Alix de Lave. U embraua la règle des
Frères Prêcheurs , & fuccéda à Eblon , dans cet évêche , vers
Fan 1380. Clément VII le chargea, en 1385, d'informer de
h vie & des miracles d'Urbain V. Ce Prélat efl aufli appelle

Raimond Guillelmi.

XLIV. Raoul ûégea depuis 1397 jufqu*en 1401.

XLV. Guillaume II de Pesserat, Evêque dès 1401,
Tétoit encore en 1410.
XLVI. Hugues 9 de Tfuyfîaco , Adrmnilïrateur des églifes

de Saint-Paul-trois-Châteaux, &. Evêque de Vaifon en 1412,
mourut en 1445. V°.Yei Saint-Paul.

XLVII. Ponce de Sade , Profeflêur en Tuniverfîté , !&
Prévôt d'Avignon , fuccéda à Hugues , dont quelques - uns

XLVIII. Jean II de Montmirail, né à Chaumont , dans
le diocèfe de Langres , Référendaire du Pape , 6k Evêque de
Carpentras , le fut aiuTi de Vaifon. U mourut dans ù patrie

le 3 juin 1479 y H* ^e foixante-dix ans^

ALIX. Amauri , en 1479 & l4^>

t
L. Eudes Ozic, Abbé de S. Policarpe , dans le diocèfe de

Karbonne , fut élu le 17 juillet 1482. 11 fiégeoit encore ea
1489. Meilleurs de Sainte-Marthe prétendent qu'il mourut en
1 48j, ck qu'il eut Roland pour ûicceffeur ; mais cette opinion
eft fans fondement.

LI. Benoît III , de Paganoflis , Florentin , Religieux de

l'Ordre des^Freres Prêcheurs , mourut dans fon pays en

1 5 23 , & fut inhumé chez les Dominicains. MM. de Sainte-

Marthe croient mal-à-propos que fon épifcopat commença
en 1485. Jean-François Pic de la Mirandole, auteur delà

vie de Jérôme Savonarole, nous apprend que Benoît fut coin-

Lft. Jérôme SCLEDtfs ,
Majordome & Confeffeur de Clé-

ment VII,, devint Evêque de Vaifon fa patrie, en 1523. Il

£l] Les Auccurs du Gallia- Chriflxana , dans les" remarques qui fc trou-

vent au commencement du cinquième volume , obfervenc qu'il faudrait

placer parmi les Evêques de Vailon. un certain Louis , Légat du concile do
Bafledans le duché de Bretagne. Ce Prélar, difent-ils, permit,, en 1443» *
Guillaume, Abbé de Prières , de célébrer ou faire célébrer la motte fur un»

autel portatif ,
par-tout où les faints Myftèrcs pourroient fe célébrer avec

décence. Si leur conjecture eu vraie, Hugues fe fera démis avant fa mort j

mais il eft plus vraifemblablc que Louis donr il s'agit ici , ne fut que le

Yicajre Général de Hugues*

fortuné Dominicain.

C.
•»•

"1
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^ mourut le 2 janvier 1533 , & fut inhumé dans l'églife cathé-

EVc^uci.
<jrale je Vicence. Ce Prélat avoit été envoyé par le Pape au-

près de Charles - Quint , & s'acquitta avec fuccès des négo-4

ciations dont il fut chargé.

Un. Thomas Cortez , né à Prato dans la Tofcane , No-
taire& Dataire de Clément VII, dreflà le contrat de mariage

de Catherine de Médicis , nièce du Souverain Pontife , avec

Henri , Duc d'Orléans , fus de François I. Il devint Evêque
de Vaifon en 1533 , & fiégea jufqu'en iff 1. Ce Prélat avoit

été marié avant d'embrafler l'état eccléfiallique.

LIV. Jacques Cortez, fils légitime de Thomas, fuc-

céda à fon pere en 1 5 5 1 , ayant déjà le titre de Patriarche

d'Alexandrie. Il choifit , en 1560 , pour fon coadjuteur Rai-

ueri Ceuli, Religieux Dominicain, fon neveu , qui fut facré

fous le titre d'Evcque de Majorque ,& qui mourut vraifem-

fclablement en 1568. Jacques ne furvécut pas long-temps à
fon neveu.

LV. Guillaume III Geyssolm , noble Ecoflois , Evêque
de Dumblane 9 puis Evêque de Vaifon , aûifla au concile

•l'Avignon en 1569. Il gouverna fon églife pendant feize ans,,

ck fe retira dans la grande Chartreufe où il fit profenion. Ce
Prélat fut envoyé auprès du Pape, par la Reine d'Ecofle,

avec la qualité d'Ambaflâdeur extraordinaire. Il mourut à
Rome, Prieur des Religienx de fon Ordre, le 26 feptembrc

,3593.
LVL Guillaume IV Geyssolm, des Barons de Cromnes,

fuccédaa fon oncle , dans cet évêché, en 1584. Il ne négli-

gea rien pour rétablir la Religion catholique dans fa patrie,

& compofa même un ouvrage pour tâcher de ramener les

hérétiques dans le fein de TEglife. Guillaume devint Gouver-
v neur du Comtat Venaiflin , après la mort de Jacques III

,

Evêque de Carpentras , & mourut le 13 décembre 1629.
L'aïeule maternelle de ce Prélat , étoit fœur de Jacques IV y
Kpi d'Eco/Te.

LVII. Michel Dalmeras , né à Bagnols en Langue-
doc , Doyen de Grignan , fut coadjuteur du précédent , fous

le titre d'Evêque de Philadelphie. Il devint Evêque de Vai-

fon en 1629 , 6c mourut dans fa patrie le 16 avril 1633 : fon
corps y fut inhumé dans l'églife des Récollets.

LVUI Joseph - Marie Suarez , Prévôt d'Avignon &
patrie , fut facré à Rome Evêque de Vaifon le 3 1 juillet 1633.
Il adreffa auffi-tôt une instruction au peuple de fon diocèfe,

pour le prémunir contre les erreurs du temps. Il fe démit

çn faveur de fon frère en 1666 > & mourut en 1673. Ce Pré-
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lat êtoît Bibliothécaire du Vatican , & Vicaire de la bafilique

de faint Pierre : il a laide quelques ouvrages qui prouvent ^v^*^
qu'il étoit très-verfé dans l'antiquité facrée & profane. On
doit à fes foins le rétablifTemeni de l'églife de faint Qui*
«idius [il.

LIX. Charles-Joseph , frère du précédent , Chanoine
de la métropole d'Avignon ,

puis Evêque de Vaifon en 1666,

mourut le 7 novembre 1670, & fut inhumé dans la cathé-

drale de la nouvelle ville.

LX. Louis Alphonse , frère des deux précédents , fut

nommé par Clément X en 167 1. U mourut le 13 mars i68jy

& fut inhumé à Avignon dans l'églife de faint Didier.

LXI. François Genêt ou Genest , Dodeur en Théo-
logie & en Droit dans l'Univerftté d'Avignon , étoit né dans

cette ville le 18 oâobre 1640, d'Antoine , Doûeur en DroU
civil & canonique , & de Catherine Chaim*. Il enfeigna la

Phitofophie & la Théologie , jufqu'à ce qu'il fut employé paf
Jérôme de Grimaidi > Archevêque d'Aix , pour l'établufement

d'un féminaire. Il fut enfuite nommé Evêque de Vaifon par

Innocent XI , en 1686, & facré le 25 mars de la même année*

Ce Prélat fe noya dans un périt torrent en retournant d'Avi-

gnon dans fa vÙle épifcopale le 17 oâobre 1701, à l'âge de
ioixante -deux ans. On a de lui une Théologie morale en.

françois , connue fous le nom de Morale de Grenoble , dont

la meilleure édition eft de Paris, 171 5 , huit volumes in- 11.

Un auteur inconnu l'a critiquée fous le nom fuppofé de Jac-

ques de Remonde ; mais les remarques de ce critique , qui

avoient paru en deux tomes à Avignon, l'an 1678, furent

cenfurées par M. le Camus , Evêque de Grenoble , & mifes à

l'index à Rome , où la Théologie morale fut approuvée. Cet
ouvrage eft écrit avec beaucoup de netteté &. de folidité

,

fuivant les principes de l'Ecriture , des conciles , des faints

Pères , de faint Thomas , & de faint Antonin. Dupin, biblia~

theque des Auteurs ecçléfiafiiques du XVIU fiècle , part. 4.

LXII. Joseph-François Gualthierio , Archidiacre de
Cavaillon, & Vicaire-Général d'Albano , nommé Evêque de
Vaifon en 1703 , & facré à Rome le 4 mars , fit fon entrée le

,21 oôobre de la même année. Ce Prélat rebâtit, le palais

cpifcopal.

>

[1] On trouve autour de cette églife une infinité de tombeaux qui
font juger que c'étoic autrefois un cimetière j on y voit auffi ptufîeurs inf-»

^ripiiooi dont q^uel^ucmûcj font tap^ouecs daus le Voyage littéraire.
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;

— Charles-François de Pelissier de S. Féréol ,né dan»
«ve^uet.

je dlocèfe Saint - Paul - trois - Châteaux en 1709 > facré en
1758.

— (•»

CAVAILLON.
%^XVAILLON i Cabellio Cavarum, petite ville du Comtat
Venaiffin , agréablement fituée près de la Durance , à cinq

iieues S. E. aAvignon , à neuf N E d'Arles , à dix N. Ch
d'Aix, dépendoit autrefois de la république, des Marfeillois.

La cathédrale eft dédiée fous Finvocation de Notre-Dame
& de feint Véran, vulgo faintUrain. On admire fur-tout le

chœur de cette églife , dont l'architecture eft d'ailleurs très-

belle , & ornée d'hyérogliphes. Le chapitre eft compofé
d'un Prévôt, d'un Archidiacre, & de douze Chanoines, y
compris le Capifcol , le Pénitencier, le Théologal , & l'Ou-

vrier ; de dix Semi -prébendés , & de plufieurs Bénéficiers.

Il y a à Cavaillon des Dominicains , des Capucins , des Car-

mes déchauffés , des Bernardines , des Urfulines , des Carmé-
lites, & une abbaye de Bénédiâines réformées. Le diocèiç

xenferrae dix-fept paroiiTes. L'évêché vaut 18000 livres.

É V Ê Q U E S.

I. S. GenïAlîs eft mis à la tète des Evêques de Cavailîoi*

(dans les dyptyques de cette églife.

IL Julien ou Jule aflîfta au concile de Riez en 439 %

& foufcrivit , en 451 , la lettre des Evêques de la Gaule à
iaint Léon.

III. PoROEN,en4î9.
IV. Philagrius foufcrivit à plufieurs conciles, & en^

tr'autres à celui d'Epaone en 517 > & au fécond d'Orange

en 5 29
V. Pr-etextat envoya un député au cinquième concile

d'Orléans , en 549 , & amfta lui-même au fécond de Paris.

VI. S. Véran , vulgo S. Urain , né dans le Gévaudan ,

vint dans le pays de Cavaillon , pour y vivre dans la retraite;

mais il ne put y trouver l'obfcurité qu'il cberchoit : fes mi-

racles ly firent connoitre , & l'obligèrent de pafTer en Italie.

De retour dans les Gaules , il fut proclamé unanimement
Evêque par le peuple & le Clergé. Childebert II qui avoit

pour ce Saint ujie vénération partkulkre ^voulut qu'il fût
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Parrain de Thierry fon (ils. Véran foufcrivit , en 58* , au fe-

cond concile de Mâcon, & fut envoyé auprès de la Reine ^'

Frédegonde , par le Roi Gontran % avec deux autres Prélats %

pour informer de Fauteur du meurtre de Prétextât, Eve-
que de Rouen. Il mourut le onze novembre. On trouve la

vie de ce faint Evêque dans le fécond tome de la B.bliothéque

de Labbe. Son corps a été tranfporté à Gergeau dans le dio*

cèfe d'Orléans. On célèbre cette tranflationle 19 octobre.

Ici il y a une lacune de plus de deux-cents ans dans la
fucceflion des Evêques de Cavailion.

VII. Loup aflifta au concile de Narbonne en 788.
VIII. Hildebold fe trouva au concile de Châlons-fur»

Saône en 875.
IX. Reginard ou Renard, en 906 & 916. Quelques*

uns lui donnent Ardiard pour fuccefleur en 918 ou 919.
X. HÉRiBtRT , en 95 1.

XI. Désiré ou Didier I , en 972.
XII. Walcaud , en 976 & 979.
XIII. Thiodoric ou Thierry , en 982.
XIV. Enguerran, Evêque de Cavailion dés Tan 991 ;

céda , en 101 1 , au monaftere de faint Vi&or de Marfeille l'é-

glife de fainte Perpétue. Ce Prélat étoit marié , comme il pa-
roi t par la charte de donation qui commence en ces termes :

Ego Engilranus gratta Dei Epifcopus , & fidelis mea Adalgudc
nominc. Cette donation fut enfuite confirmée par Amélie ,

Guillaume , Géraud & Renaud , fils d'Enguerran. La circons-

tance du mariage de ce Prélat a fait regarder la charte comme
apocryphe , & a été , depuis peu , Toccafion d'un procès. On
croit qu'Enguerran fut élevé furie flége d'Aix en 1014.

XV. Pierre I aflifta au concile de Narbonne , tenu en
1031 ou 1032.

XVI. Clément donna, du confentement de fon chapitre,'

à Ifarn , Abbé de faint Viftor de Marfeille, le monaftere de .

Notre-Dame de Vauclufe , où avoit été inhumé autrefois le

corps de faint Véran. Il affilia au concile de Saint-Gilles en
1055 ou 1056.

XVII. Raoul , en 1070 & 1075.
XVIII. Désiré ou Didier II , Abbé de Jumiége, fut fa-

cré Evêque à Rome en 1082 , par le Pape Grégoire VII , &
mourut au concile de Clermont en 109 j.

XIX. Jean I aflifta , en 1103 , à la dédicace de Péglife de
faint Sauveur d'Aix.

XX. Alfant fonda l'abbaye de Senanques en 1148, &
fiégeoit encore en 1 1 54,
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XXL Benoît, en 1156 & 1178.

XXIL Ponce aflifta au concile de Latranen 1179*
XXHL Bermond , en 1 184& 1202.

XXIV. Bertrand I de Durfort , Sacriflain , puis Evè-
que en 1203 ,.fiégeoit encore en 1222. Ceux qui placent Gé-
rard entre Bermond & Bertrand , fe trompent.

XXV. Geoffroi I eû connu par une charte de S. André
de 1232. Innocent IV dédia Tégliie de Cavaillon la huitième

année de fon pontificat, c'efl-à-dire , l'an 1251 : peut-être

qu'alors le fuivant ïiégeoit déjà.

XXVI. Rostaing Beunger , & peut-être Bérenger
affina au concile de Lille en 1251. {Laite XL Hardouin VU.\.

Il mourut en 1261.

XXVII. Giraud„ en 1267 6k 1177..

XXVIIL André I , en 1 278.
XXIX*. Bertrand II Imbert Evêque dès ti$z +

échangea, en 1284, la maifon de Bonpas pour l'églife de.

feint Urain de Ternis , avec les Chevaliers Hofpitaliers de

faint Jean-Baptifte de Cavaillon.. Il accorda , en 1287, vingt

jours d'indulgence à ceux qui donneroient l'aumône à un
démoniaque appellé Pierre de Champlein. Ce Prélat fe trouva,,

en 1288 ,au concile de la province d'Arles , tenu à Lille dans

fon diocéfe. {\LatteXL Hardouin VII.} Il ûégeoit encore en
1301.

XXX. Ponce Auger , de Laneis, Evêque en 13 1 1 & 13 17*
fit faire la grofle cloche qui porte fon nom.
XXXI. Geoffroi II, élu eni322,afMa au concile de

S. Kuf en 1326.
XXXIL Bérenger paroît avoir fuccédé à Geoffroi.

XXXIII. Raimond étoit Evêque, dit-on , en 13-52.

XXXIV. Philippe de Cabassole , fils d'Ifnarcf , Cheval

lier , MUitis ,
naquit à Cavadlon d'une famille diftinguèe

d'Avignon. 11 fut d'abord Chanoine , Archidiacre , enfuite

Prévôt ,
puis Evêque dans fa patrie , vers l'an 1334 [il.

Ayant été envoyé , par le Pape, en qualité de Légat , auprès

«le la Reine de Sicile , vers l'an 1343 , il fut Chancelier de ce

royaume , & mérita le furnom de Pere de la patrie. Il fit deux

fois le voyage de l'Allemagne comme Nonce apoftolique , en

1352&1357. Ce Prélat obtint, vers Tan 1361 , la dignité de

[ 1 ] Baiuze nie avec raifon que Philippe ait été Enfant - de -chœur

,

cemme l'allure Duchefne. Ce dernier Ecrivain fe trompe aufii , lorfqu'ild«c

que ce CarJinal fit fon teftament à Péroule le août , & <iuil ne mouruc

qu'au mois de fcpicmbie.
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Patriarche de Jérufalem , & adminiftra ensuite les églifes d'A-

'

vignon & de Marfeille. Il affifta au concile d'Apt en 1365.
*YKUCH

Urbain V le créa Cardinal du titre de feint Marcelin & de
iaint Pierre, en 1368. Il devint Evêque de Sabine en 1371»
Philippe gouverna plufieurs provinces d'Italie fous Grégoire
XI , & mourut à Péroufe le 27 août 1372 : on l'inhuma dans
la Chartreufe de Bonpas. Il laifla , entr'autres chofes , à l'é-

glifc de Cavaillon , un volume de fes fermons , & une épître

fur la mifere des Cours. On conferve dans la bibliothèque de
faint Viclor de Paris , l'ouvrage qu'il a compofé fur la vie &
les miracles de fainte Marie-Magdelene. Cet illuftre Cardinal

fut le Mécène & Fami de François Pétrarque , qui lui écri-

vit plufieurs lettres a & lui dédia fes deux livres de la vie
folitaire.

XXXV. François I de Cardaillac , Religieux de l'Or-

dre des Frères Mineurs, Evêque de Cavaillon dès Tan 1366,
fut enfuite transféré à Cahors.

XXXVI. Hugues de Magialla , en 1387 & 139?.
XXXVII. André II adminiftra Péglife de éivaitlon en

1395. Claude Robert croit qu'il fut Archevêque deNicomé-
die : il paroît plus vraifemblable qu'il le fut de Nicofie*

XXaVIII. Pierre II. en 1405.
XXXIX. Guillaume I , Abbé de Celles dans le dîocèfo

de Bourges , occupa , à ce qu'on croit, le fiége de Cavaillon.

XL. Nicolas de Johannacio , Evêque de Trop en
Italie, fut transféré à Cavaillon vers l'an 1409. On trouve

parmi les Evêques de cette églife , le nom d'un Palamede de
' Carreto, en 1420. Cependant il paroît certain que Nicolas

gouverna jufqu'en 1421, & que l'épifcopat de Palamede ne
commença qu'en 1447.

XLI. Guillaume II, Camérier de Martin V, en 1421

& i4M-
XLII. Bernard Carbonet de Riez , monta fur ce fiége

vers l'an 1426.

XLIII. Ferrier GAlbert , & peut-être Gilbert , en

1432.
XLIX. Jean II de la Roche , transféré de Bethléem à

Cavaillon en 1433.
XLV. Barthelemi , Evêque en 1437 , dépouilla les Evê-

ques de Grafle du domaine d'Amibes , & l'adjugea à la mai- ,

fon deGrimaldi , par une fentence inique qu'il prononça en
vertu d'une commiflion d'Eugène IV.
XLVLjPierre II Porcher foufcrivit à la vingt-cinquième
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feflîon du concile de Florence > en 1439, & mourut le 28 Jani

XLVIÏ. Palamede de Carreto , nommé par le Pape en
1447 9 l'emporta fur Bertrand Romery , Chanoine élu par le

chapitre^ Il vivoit encore en 1476.
XLVIII. Toussaint de Villeneuve, Carme de Mou-

lins , ConfelTeur du Duc de Bourbon, & Provincial de la

province de Narbonne, pofledoit l'évêché de Cavaillon en
1484. Gefner dit , dans fa bibliothèque , que ce Prélat com-
pofa un carême & dés commentaires fur la plupart des livres

de la fainte Ecriture.

XL1X. Jean II , de Pafferibus , & peut - être Passert ea
14961
L. Louis I Passert, de Gènes r en 1501.
LI. Bernardin ou Bérenger, Gamberia, deCafal,ert

-1504.

LU. Jean-Baptiste de Palavicini , neveu du Cardinal

de faime Praxede, étoitiflu d'une maifon diftinguée de Gènes.
Il fut d'abord Abbé de faint Michel & de faint Antoine , puis

Vice-Légat d'Avignon, & Evêque de Cavaillon. Léon X le

créa Cardinal en 15 17 , & l'employa dans des affaires impor-
tantes. Adrien VI & Clément VII l'honorèrent auffi. de leur

confiance : Jean-Baptifte avoit aflifté au concile de Latran ea
15 12. Il rebâtit & aggrandit Féglifé de fainte Apollinaire, qui

étoit celle de fon titre. Cet illuftre Prélat mourut à Fabrlça.

le 13 août 1524 , à l'âge de quarante-quatre ans.

LUI. Marius Maffee ou Maffei , né à Volterre d'une

maifon diftinguée , originaire de Rome , parent de Raphaël

,

furnommé Volaterran , fut d'abord Archiprêtre de l'églife de
fon pays, Abbé de faint Juft , Chanoine de faint Pierre de
Rome , enfuite Evêque d'Aquino; Il pafla au fiége de Ca-
vaillon en 1525 , & mourut dans fa patrie en 1537 , âgé de 78-

ans. Le Cardinal Sad^Jkr, êpitre ti , liv, 9 , fait l'éloge des.

grâces de l'efprit & de «Rbuceur des moeurs de ce Prélat.

LIV. Jérôme I Ghinucci , dit le Cardinal de Sienne , Au-
diteur de la Chambre apoftolique , puis Evêque d'Afcoli , fut

ervoyé par Léon X, en qualité de Nonce , auprès de Henri

VIII, qui le fit Evêque de Worceûer. De retour à Rome , il

devint Evêque de Malte ,.& fut chargé d'affaires importantes

par Adrien VI & par Clément VU. Paul HI le décora de la
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le % juillet 1541 , & fut inhumé dans l'églife de S. Clément* —j

LV. Pierre IV Ghinucci fuccéda à fon frère dans Té*
^^t**

Vêché tle cette ville > & fît une tranfa&ion avec fon chapitre

en 1545. Pandulfe Cliigi , fon coadjuteur , mourut avant luu
On lit dans les regiitres de l'églife d'Auch, que le Cardinal

de Ferrare donna une prébende à un Evêque de Cavaiilon

appelle Pierre de Hymeriis : peut-être que c'eft le même que-

Pierre IV. Il paroît qu'Alexandre Farnefe, Cardinal, occu-
poit ce fiége en 1 569 , & aû'il s'eri démit la même année.

LVl. Christophe Scotti , d'une famille noble de
Plaifance, aiïifta au concile d'Avignon en 1569 , & mourut
en 1584.

LVII. Dominique t>E Grimaldi , de Gênes , \fat trans*

féré de Cavaiilon à Avignon en 1585. Voye^ Avignon.
LVIII. Pompée Rochi de Lucques , fut inhumé dans fo»

églife.

LIX. Jean - François Bordinï , Romain , nommé en

1592 , permit aux Capucins de s'établir à Cavaiilon. 11 pailk

au fiége d'Avignon en 1596.
LX. Jérôme II Centelles , Romain , nommé par Clé-

ment VIH en 1 597 , confentit à l'établuTement de la Confrai-

rie des Pénitents gris.

LXI. Octave Mancini, Romain , étoit Evêque dès

1610. Il admit les Capucins à l'Ille Tannée fuivante , & fit

dédier dans la cathédrale , fous l'invocation de faint Véran ,

une chapelle où il transféra les reliques de plusieurs Saints.'

Ce Prélat fe démit en 1616 , & mourut en 1626.

LXII. Fabrice de la Bourdaisiere , Romain , nommé,
en 1616, fur la démiflîon du précédent, mourut en 1646b

Les Bernardins & les Urfulines s'établirent à Cavaiilon du
temps de cet Evêque.

LXIII. Louis II de Fortia , facré à Rome dans l'é-

glife de fainte Marie-Majeure , par le Cardinal Caraffe, le

23 feptembre 1646, fut transféré à Carpentras, & mourut;

en 1061.

LXIV. François II Hallier , natif de Chartres , fe dif-

tingua , dès fa tendre jeunefle , par fon application & fes ta-

lents. Il devint Doéteur & Profeflèur en Sorbonne, Archi-

diacre de Dinan , Théologal de Chartres , & Syndic de la Fa-

culté de théologie de Paris. Ses voyages en Italie , dans la

Grèce & en Angleterre , perfectionnèrent (es connoifiances ,

&. étendirent fa réputation. Urbain VIII conçut pour lui une
fi haute eftime , qu'il le nomma deux fois, à l'évêché de Toul-
Le même Pape voulant donner au fcçré Collège deux favants
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- Ordinaux , l'un François , & l'autre Efpagnol , annonça pn?

LEvêque». bliquement qu'il étoit dans le deflein de faire tomber fon

choix fur cet habile Théologien , & fur le P. de Lugo ; mais
une forte brigue , & une apparence de raifon d'Etat, firent

pafler le chapeau deltiné à M. Hallier fur la tète du Com-
mandeur de Valencey. François parut avec diftinétion, en
qualité de Promoteur , dans Taflemblée du Clergé de France
de 1645. Il expliqua , par un bon commentaire, les régie*

ments touchant les Réguliers , qui furent renouvelles dans
cette affemblée. Il entreprit un fécond voyage de Rome en

1652 , & obtint , par fcs follîcitations , la bulle Cum occafione 9

contre les cinq Proportions de Janfénius. Alexandre VII le

plaça, en 1657, fur le fiége de Cavaillon , qu'il ne pofféda

que deux ans. Il mourut le 23 juillet 1659 , âgé de foixante-

quatorze ans. Ses principaux ouvrages lont, i°. Défenfe
d'une cenfure de la Faculté de théologie de Paris ; 2

0
. un

Traité de la hiérarchie ; 3
0

. de favants Commentaires fur les

règlements du Clergé de France , concernant les Réguliers ;
4°. un Traité des élevions & des ordinations , qui paffe pour
un chef-d'œuvre; 5 °. cinq différents Ecrits contre les cinq

Proportions de Janfénius. On remarque dans ces ouvrages

une profonde érudition , & beaucoup de force & de foliditê

dans les raifonnements : ils font tous écrits en latin.

LXV. Richard de Sade , fils de N. Seigneur de Mazan;
& de Diane de Baronelles de Javon , étoit Chanoine de faint

Pierre de Rome , lorfqu'Alexandre VII le fit Evêque de Ca-
vaillon en 1660. Il mourut le 27 juin 1663 , étant à Rome
pour les affaires du Comtat.
LXVI. Jean-Baptiste de Sade de Mazan , neveu du

précédent , fils de Jean-Baptifte ,& de Diane de Simiane de la

Cofte, fut nommé le 4 feptembre 1665, & facré à Rome
le 14 mars 1666. Il mourut le 18 novembre 1707 , âgé de

75 ans.

LXVII. Joseph de Guyon de Crochans, Evêque de
Cavaillon dès 1710, transféré à Avignon en 1742 , mourut
jen 1756.

LXVIII. François-Marie de Manzi, nommé en 1742,
transféré à Avignon en 1756.

LXIX* Pierre-Joseph Artaud, Curé de la paroifle de
faint Méry de Paris , nomm£ Evêque de Cavaillon en 1756.
LXX. Joseph Crispin des Arcades de la Baume,

ne à Avignon en 172 1 , (acre en 176 1.
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SENANQUE.

L'abbaye de Notre - Dame de Senanque , Ordre de Ci-
teaux , fille de Mazan ,fut fondée^e IX des calendes de juin

en ii48 , par Alfant, Evêque de Cavaillon. Elle eft utuée

dans une lolitude affreufe , reflerrèe par de hautes montagnes
incultes & arides. Guirand ou Guiraud de Simiane , & Ber-

trand Raimbaud fon frère , doivent en être regardés comme
les principaux bienfaiteurs. Elle eft taxée 30 florins , 6c vaut

3300 livres.

ABBÉS.
I. Pierre I , en 1

1
50 & 1 184.

II. G. & peut-être Guigues, en 1184.

III. Guillaume I d'Almace, en 1198 & 1208.

IV. Pierre II, en 1208.

V. DuLCiEN,en 1212& 1214.

VI. Boniface reçut en don, vers Tan 1216, de Hugues
«TApt, une terre fmiée près de Gorde. Il éprouva auui les

bienfaits de R. de Baux , Vicomte de MarfeiUe , en 1217 , &
gouvernoit encore en 1 220.

VII. Pierre III d'Albeges , en 1222& 1220.

VIII. D. en 1230.
IX. W. en 123 1.

X. Géraud ou Guiraud , en 1235 & 1239. De fon temps
Bernard de S. Saturnin confirma les donations faites parles.

Seigneurs d'Agoult.

XL Guillaume II , en 1242.

XII. Pierre IV d'Aurose , en i 25 i.

XIII. Bertrand Ithier, en 1255.

XIV. Durand , en 1 260.

XV. Pierre V Ébrard ou Beraud , en 1272& I273.'

XVI. Guillaume III Pellicier , & peut-être PellissierJ

^en 1274.
XVII. Bertrand II de Nerêe , en 1276 & 1277.
XVIII. Guillaume IV d'Urnoï, de Urnoio , en 1285 &

'1287.

XIX. Bernard I Clément , Coofeiller de Charles II,

Roi de Sicile , depuis 1 290 au moins jiifqu'en 1 327.

XX. Pierre VI Clément , en 1328 & 1341.
XXI. Bertrand III , Abbé en 1349 & 13 56 , fut transféré

à Bolbone.

XXII. Bwward II , Abbé de Fraruruevaux , transféré k
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Senanque en 1356 , devint Abbé de Grandfslve en 136&
XXUI. Rican Raimbaud, en 1368 6c Î372.
XXIV. Jian I, Abbé dès 1391 , vivoit encore en 1444.

I! paroit qu'il s'étoit démis en faveur du fuivarit*

XXV. Gaspard Négrel , Niçrelli , obtint cette abbaye

en 1440, malgré les Religieux qui procédèrent à une nou-
velle élection après la mort de Jean.

XXVI. BÉRENGER , Borgarclli , en 1445.
XXVII. Jean II de Ferrures , Abbé de Mazan & de

Senanque , eu 1450 & 1463.
XXVIII. Jean III Caselet, Abbé dès 1475 » fonda en

Tan 1495 , dans la ville d'Avignon , le collège de Sananques
pour fix Religieux de Fabbaye, étudiants en Théologie ou en
Droit, il vivoit encore en 1 506.

XXIX. François d'EstaiNG , Êvêque de Rhodes , de-

puis 1509 jufqu'en 15 29
XXX. Pierre VII de Forli , àe Forlivio , en 1533 &

1541.
XXXI. César de TrivulCe , en 1546.

XXXII. Elzéar de Rastel , Evêque de Riez depuis 1 566
jufau'en 1^96.

- XXXIII. AntoinE-MiChel , Econome , en 1 597 & 1 599.

XXXIV. Gaspard du Laurent, Archevêque d'Arles,

en 1600 & 1611.

XXXV. Joseph de Berton , fils de François , Seigneur

de Grillon , & Baron de Saint-Jean-de-Vaflbult , en 1632.

XXXVI. Philippe Guillaume d'Ancezune de Cade-
rousse , en 1650 & 1657.

XXXVII. Toussaint Rose , aufli Abbé de faint Pierre de

Vienne , fut nommé le 20 mars 1678.

XXXVIII. Armand de BÉTHUNE,en 1683.

XXXIX. Christophe Pajot , Confeiller au Parlement

de Paris , en 171 5.

XL. N. de Pins de Roquefort, Vicaire- Général de

r Bazas , nommé au mois de mai 1729.

L'abbaye de faint Jean de Cavaillon , Ordre de S. Benoît

,

fille , avoit d'abord été fondée dans une vafte folitude du dio-

cèfe, fous l'invocation de S. Marcel. Elle fut transférée, par

Jean XII , dans un hofpice près de la ville. Cette maifon ayant

été ruinée pendant les guerres, Urbain V accorda auxRcli-

cieufes la chapelle de feinte Catherine , avec une maifon de

Templiers , pour y établir leur xnonaitere.

«• BESANÇON;
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BESANÇON.
SeSANÇON [ 1 1, ancienne , belle & grande ville de
France, capitale de la Franche-Comté, fitueeà 19 lieues E;
de Dijon, 26 N. de Genève , 30 S. O. de Bafle , 10 N. E*
de Dole , 83 S. E. de Paris , eft appellée diversement par
les Latins , Vefomio , Bifuntium & Lhryfopolis. Elle étoit au-
trefois au rang des villes libres impériales ; elle reconnut
«nfuite le Roi d'Efpagne pour fouver ai n Seigneur 8c P/o-
teâeur. Louis XIV s'en rendit maître le 15 mai 1674. 11 fit

démolir l'ancienne églife de faint Etienne oc les maisons des
Chanoines, Le terrein qu'elles occupoient fut employé à
fortifier , par des ouvrages avancés , la citadelle que les Es-

pagnols avoient fait eonflruire quelques années auparavant^
On traniporta toutes les reliques & le S. Suaire dans l'éelife

de faint Jean l'Evangélifte , qui eft aujourd'hui le feul uége
arclùépifcopal. Les églifes de faint Jean & de faint, Etienne
s'étoient long-temps difputé le droit de métropolitaine. La
première fe glorihoit d'avoir été bâtie par faint ^in vers
Tan 7f ; mais fon vocable feul devoit donner lieu à des con-
jectures contraires , & perfuader qu'elle devoit plutôt fon*

origine à Smyrne qu'à Rome. La féconde , conftruite vers
Tan 330 par Hilaire, huitième Archevêque, avoif été dé-
corée de beaucoup de privilèges. Sept Chanoines de cette

églife , appelles Prêtres-Cardinaux , avoient obtenu de Léon.
IX , en 1048 , le droit d'officier pontificalement. Le Cardinal

Hugues de S. Cher, Légat du Pape, rétablit la paix entrç

les deux chapitres l'an 1253 , fous Tépifcopat de Guillaume
de la Tour , en leur accordant les mêmes honneurs avec un
droit égal dans l'éleâion de l'Archevêque. Les Chanoines p

au nombre de quarante-trois , portent la foutane violette ,

le rochet & le camail d'étoffe de foie bleue , doublé d'un
taffetas rouge. Us officient avec la mitre qu'ils portent au-
deflus de leurs armes. Pour être admis parmi eux , il faut

être noble d'extraction , ou gradué & fils de gradué. Outre
pluûeurs bulles & flatuts , qui autorifent cet ufage , les let-

tres-patentes de décembre 1684 , portent que ceux qui enr

treront dans le chapitre comme nobles , devront faire preuve

[ 1 ] La province de Befançon n'eft point: du nombre des feize provinces
peléfiaftiques H"i fotWpm le Clergé de Ftaacc PtOMç»c« die
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de quatre degrés de noblefle ; & que ceux qui y entreront

comme gradues , prouveront qu'ils font fils de nobles ou de
gradués , ou de pères qui aient vécu noblement. Le haut

doyenné eft la première dignité du chapitre ; les autres font

celles de Grand- Archidiacre , de Grand-Chantre & de,Grand-
Tréforiér : enfnite viennent les Archidiacres de Salins , de
Faverney , de Gray & de Luxeuil , & le Théologal. L'églife

de Befançon a aufli des Chanoines Coadjuteurs. Un fous-

Chantre , fix Familiers & treize Muficiens forment le bas-

chœur. Le chapitre a fon officialité & fa jurifdi&ion pour le

civil. Il confère en tout temps les quatre dignités & les quatre

performats. Les canonicats font à la nomination du Pape &
du chapitre alternativement. Les infinuations eccléfiaftiques,

les économats & le papier timbré n'ont pas lieu dans le

«omté' de Bourgogne. Le concile de Trente y eft en vigueur :

on y fuit le décret de la réformation qui ordonne de mettre

au concours les Cures qui vaqueront dans les mois réfervés

aû Saint-Siège. Il y a dans cette ville une collégiale fous le

titre de la Magdelene, fept paroiffes , vingt maifons reli-

gieufes , quatre hôpitaux , un parlement , une univerftté, qui

y ont été transférés de|DoIe ; une académie établie en 175

1

un fort beau féminaire , & un collège magnifique qui étoit

ci-devant fous la direction des Jéfuites. Le diocèfe renferme

fept-cent-foixante-cinq cures , quatre-vingt-fix vicariats &
onze chapeftenies. Il eft partagé en quinze doyennés ruraux ,

qu'on appelle Sexte , Salins , Montagne , Lons-le-Saunier

,

Faverney, Luxeuil, Ajoye, Grange, Neublant, Dole,
Çray , Trave , Rougemont , Baume & Varafco. Plufieurs

jeures du diocèfe contiennent deux paroifTes , dont Tune eft

appel lée annexe, parce qu'elles ont été unies à caufe delà
médiocrité de leurs revenus. Les vicariats font des membres
de certaines grandes parohTes où, par l'autorité de l'Ordinaire,'

les Curés établhTent des Vicaires réfidens quoiqu'amovibles
,

Îiui y font toutes les fonctions paftorales. Les chapellenics

ont des bénéfices fondés dans des villages fort éloignés de
la paroifle , pour que les habitants de ces villages puûTent y
entendre la méfie ; mais les Titulaires de ces chapelleries

n'adminiftrent point les fâcrements. Les SufTragants de la

métropole font les Evêques de Bellay , de Bafle , dont l'E-

vêque , Prince du S. Empire , fait fa réfidence à Porentru ,&
Laufanne , dont le fiége*eft à'Fribourg en SuûTe. L'Archevê-

que a eofHervé le titre de Prince du S. Empire , & a foc

grands Officiers qui font le Grand-Maréchal , le Grand-
piamj^ellaji , k Çimi - Pannetier le QhM -Veneur , U
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ferand - Chambrier & le Grand - Echanfon. Ils doivent fé

A

trouver en perfonne ou par Procureur à fon intronifation >

lui faire hommage de leurs fiefs , & aflifter à fes obfeques.
Il y a dans le diocèfe de Befançon un grand nombre de Fa-
miliarités , dont l'établinemefft a pour but Taugmentation
du fervice divin , & l'édification publique. D Vie faut pas
confondre les Familiers avec les Prêtres que Ton nomme Ha-
bitués^ 'que le Curé choifit , & qu'il peut deftituer. Les pre^
miers font, ainfi que les derniers, fans titre de bénéfice,

& tous deux composent , en quelque forte , la famille du
Ouré & de l'églife où ils fervent ; mais le droit des Fami^
liers eft prefqùe toujours attache à la naiflance dans une'

certaine paroifle , on au baptême qu'ils y ont reçu ; chàquer

Familiarité a fesftatuts. Les Archevêqoes ont uni Quelques
cures du diocèfe aux Familiarités établies dans ces cures ,& les Familiers préfentent dans ce cas l'un d'eux à TOrdk
naire pour être înftitué Curé. L'Archevêché eft taxé 1023
florins j, & vaut 50000 livres de revenu.

ARCHEVÊQUE
î. S. Ferréol , difciple de faint Irenée Evêquè ie Lyon,

fut envoyé dans cette ville avec le Diacre Ferjeux pour y ********

annoncer la foi vers l'an 180. La tradition primitive de Vè-
glife de Befançon porte que faint Ferréol fut revêtu du ca-
ractère épifcopah L'opinion des- modernes qui la conteftent'

eft fuffifamment réfutée par l'ufage des premiers temps ,

luivant lequel les hommes apoftoliques recevoient avec leur

mifllon la plénitude du facerdoce, pour devenir les chefs
des èglifes dont ils dévoient être les fondateurs. Le rituel

attribué à faint Prothade , & la légende de ce Saint, ne lui

donnent > il eft vrai > que la qualité de Prêtre; mais l'on

doit obferver que , dans les premiers fiecles du Ghriftia-

nifme , les termes Presbytcr, Sacerdos , Epifcopus , étoient

i cuvent confondus. S. Jean lui-même, dans fes épîtres^

prend le nom de Prêtre. D'ailleurs les plus refpeélables

monuments de cette églife prouvent l'épifcopat de latnt Fer-
réol qui | dans le plus ancien antiphonaire , eft appellé Hh-
rarcha ferreolus

, qualité qui ne convient qu'à qn Evêque.
Les acclamations qu'on chantoit autrefois établirent la même
vérité que des intérêts mal entendus ont altérée, comme û
elle eût pu aiTujètir la province Séquanoife à la primatie de
JLyon.

S. Ferréol & S. Ferjeux éioieiiï du nombre des ouvriers

D i/
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évangéliques qui furent envoyés dans les Gaules pal* (aînf

Arctcvcq, p0iyCarp^. Ce fut de faint Irénée qu'ils reçurent leur million

fpéciale pour Befançon , où ils demeurèrent pendant plus de

trente ans , fuivant l'opinion la plus probable. Le monument

Préfident de la province Séquanoife ; qu'ils eurent enfuite la

langue coupée , & qu'on leur planta des alênes dans les join-

tures des pieds & des mains, & de grands doux dans la

tête. Les Chrétiens de Befançon enlevèrent fecrétement

leurs corps , 6k les cachèrent à 1500 pas de la ville, dans une
grotte couverte de bois, où ils turent retrouvés en 370» du
temps de faint Aignan , le 5 feptembre. Oeil ce qui a donné
lieu à l'auteur du martyrologe de faint Jérôme de fixer leur

fête à ce jour , quoiqu'ils aient remporté la palme du martyre

le 16 juin de l'an 211 ou 212.

II. Saint Lin [i] fuccéda immédiatement à faint Ferréol.

Cependant on l'a mis avant lui dans les catalogues , par une
erreur commune à plufieurs églifes qui , ayant eu des Evê-
ques du nom des Difciples de J. C. ou des Apôtres , ont fup-

pofé que ces Prélats avoient été leurs premiers Pafteurs. La
légende de faint Lin porte au'Onnafius , Tribun militaire %

lui donna une maifon dans laquelle il fit conftruire un bap-

tiftere : on y a fubftitué depuis des fonts baptifmaux ; & ce

font les feuls où l'on baptife encore dans les octaves de Pâque
& de la Pentecôte.

III. S. Antide I occupa le fiége épifcopal de Befançon
après faint Lin. Il fut décapité par les Vandales , commandés
par Crocus leur Roi , vers le commencement de l'an 267. On
fait fa fête le 27 juin , quoique le martyrologe romain la

fixe au 25 du même mois. Le corps de ce Saint fut inhumé
à RufFey-fur-1'Ognon , & transféré , le 24 janvier 1042 , dans

;ny. u ne taut pa<

avec Antide II , quoi qu'en dife la légende , qui eft fuf-

peâe par cela même qu'elle eft écrite de deux ftyles très-

cifférents. Tout le monde fait les contes puétiles qu elle con-
tient. Tel eft celui de la vifion de faint Antide , des diables

[ 1 ] Il ne faut pas confondre faine Lin f Evêque de Befançon 9 arec ûunc
lia ûicçeflcm 4c laiac Ptacc daju le Oéee de Rome.
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tenant confeil fur le pont de Befançon , & de fon voyage de
•—~ ' -

Rome fur l
run d'eux , oui avoit la couleur d'un Ethiopien.

Arcbcye^

IV. S. Germain , Martyr , dont on fait la fête le 1 1 octo-
bre , fut percé de flèches & décapité à Grand-fontaine , pré»
de Befençon , avant le règne du grand Conftantin. 11 dut la

palme du martyre au Préfident de la province , en préfence

de qui il avoit confefle la Foi. Voilà ce au'il y a de certain

dans les aétes de ce Saint r tout le refte eft fabuleux. Il ra-

mafla fa tête , s'il en faut croirefon légendaire ignorant , & la

porta , pendant l'efpace de huit lieues , au monaftere de.

feaume-les Nones , dont quelques-uns lui attribuent la fon-

dation. Pour mettre le comple au ridicule de ce récit , on
ajoute qu'il s'inclina profondément en pafTant devant l'églife

de faint Ferjeux & la ville de Besançon , qui fe trouvoient fur

fa. route. Ses reliques repofent dans l'églife de Baume , oîi

elles furent probablement dépofées par Te Duc Garnier , en:

763 , lorfqu'il fonda cette abbaye.

V. S. Maximin % dont on célèbre la fête le 29 mai , fe re-

tira, à caufe des perféeutions ».dans la forêt de Foucherans,
auprès de Trépot, à quelques lieuès de Befançon. Il y mou-
rut avant l'an 304. L'on voit dans cet endroit une chapelle

très-ancienne y qui lui eft dédiée. On lui attribue le com-
mencement de l'églife de faim Jean-Bapûfte ,

première pa-
i«oi{Te de Befançon.

VI. S. Paulin , difciple de faint Maximin , fut auffi fon
fùccefleur. Comme lut-, il demeura caché dans la forêt de
Foucherans pendant les premières années de fon épifeopat ;

mais il retourna à Befançon , & y mourut vers Tan 310. Son
corps fut inhumé dans le lieu où Hilzire fit bâtir enfuite l'e*

glife de faint Etienne.

VII. Eusebe: , difciple du Pape feint Melchiâdè devint

Evèque après faint Paulin; On croit qu'il eft le Fonda*
teur de l'églife de faint Pierre y féconde paroûTe de Befançon..

VIII. Hilaire , fuccefleur d'Eufebe , fut connu & eftimé

de feinte Hélène. Cette împératrice lui envoya une pierre

au'on croit teinte du fang de faint Etienne ,& un morceau
des vêtements de ce premier Martyr , avec des marbres pour
'orner l'églife qu'il faifoit bâtir fur le penchant de la montagne
où eft à prêtent la citadelle. Cette églifefut déojée fous lin-

vocation de feint Etienne. *

IX. Pancrace ou Panchaire , ordonné à Rome par le
Pape Jules I , afEfta r par procureur , au concile de Cologne,
tenu, dit -on, en 346. Il fit travailler à l'églife commencée
par ion prédéieûeur $

cjC^comme lui *il la laiflâ imparfaite è
0 iii
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A
• à caufede la perfecution de l'Empereur Confiance, trop.eé-

Àccbeve^.
|e|jre ôn attachement aux Ariens. 11 fe retira dans une
folitude où il mourut vers Tan 3 5 3.

X. Just alla chercher un afyle auprès de fon ami S. Eufebe».

Evêque deVerceil, pendant la perfecution.de luUeal'Apoftat,.

vers l'an «62..

XI. S. AïONAN , Anianus , fit bâtir une églife en l'honneur

des faints Ferréol & Ferjeux > à 1 500 pas de Befançon , dans

l'endroit même où l'on découvrit les corps de ces faints

Apôtres. Il mourut vers l'an 374 , & fut inhumé auprès de
leur tombeau.. On honoroit (a mémoire le 5

feptejnbre, fui-

yant les anciens martyrologes..

XII. S. Sylvestre I. érigea l'églife de faint Maurice > qua-
trième parouTe de Befançon. Sa légende porte qu'il s'étoit

anarié pour obéir à fes parents , & qu'il vécut avéc fa femme
comme avec fa fceur. I) mourut en 396 , âgé de 48 ans > après,

en avoir paiTé 22 dans L'épifcopat On célébrait autrefois fa*

mémoire le 10 juin»

XIII. Fronime acheva l'églife de fàint Etienne v com-
mencée par Hilaire. Il y établit, dit-on , des Chanoines ré«*

guliers pour la deflervir F 1] , 6c y fut inhumé..

XIV. S, Désiré ou Didier, dont on fait la fête le- 27-

juillet , mourut à Lons-le-Saunier , lieu de fa fépulture. On y-

conferve fes, reliques dans l'églife. dédiée en fon honneur..

Elles repofentdans une grande châiTe d'argent, 6c dans un*

bufte , un bras> & une belle croix de même métal , le tout

«l'un ouvrage admirable , quoique gothique. Saint Didier fe

rendit recommandante par la charité envers les pauvres 6c les.

captifs j il protégea les veuves, 6c les orphelins % 6c annonça la

parole de Dieu avec fuccès.

XV. LÉONCE devint Evêque vers l'an- 418 , 6c donna fa

<3émifîion en 443. U fit bâtir plufieurs églifes , 6c réparer

celle de faint Jean , ainfi que les maifons des Clercs deninés

à la deffervir. Ce Prélat fonda aufli un monaftere de filles,

fur le mont de Chaudane. C'eû vraifemblablement de lut

qu'il eft queftion dans la lettre adreffée par (âint Léon , Pape,,

aux Evêques des provinces Viennoife 6c Séquanoife > au-

fujet de la dépofition du fuivanr.

XVI. Chélidoine fuccéda à Léonce. Accufé d'avoir

époufé une leuve , 6c d'avoir prononcé quelques fentences.

C I ] Tl y avoir , avande fixieme fîécle , dans la cathédrale <ie S. Etienne,,

un clergé dont le Supérieur prenoit la qualicé d'Abbé. Ce çterjé écpit-il ré",

palier, onGçuJicr î c eft ce ^u'qj iguonu
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de mort , tandis qu'il étoit Magiftrat , il fut dépofè , en 444 •

;
-

ou 445, dans un concile qu'on croit avoir été tenu à Befançon A«hev$g.

par S, Hilaire d'Arles. Le Prélatcondamné en appella au Saint-

Siège , & fut rétabli par le Pape faint Léon, Il rapporta de fon
voyage de Rome le chef de S. Agapit , martyr ae Prénefte.

11 obtint de Théodofê le jeune, Empereur d'Orient , deux os

du bras de S. Etienne , & les corps des SS. Epiphane 6c

Ifidore , qu'il dépofa dans l'églife dédiée fous l'invocation de
ce premier Martyr. Importun [il , qu'Hilaire avoitfait élire

à la place de Chélidoine , fut obligé de fe retirer. Plufieurs

le mettent au nombre des Evêques de Befançon. Chélidoine

fut probablement mis à mort , avec une partie de fon clergé,

par Attila qui prit & ruina cette viHe 45 1.

XVII. Antidb II , Chanoine de Befançon , en devint Evê-
que fuivant fa légende. Les Bollandiftes diftinguent ce Prélat

d'Antide I.

XVIII. Chelmegisele , fucceflêur d'Antide II , fe rendit

recommandable par fon zele pour les intérêts de fon églife ;

mais il flétrit fa gloire par la profeflion de l'arianifme ,& fut

rayé des dyptiques de cette églife : aufli n'eft-il pas nommé
dans les anciens catalogues. U vivoit fous le règne de Gon-
debaud, Roi de Bourgogne.
XÏX. Claude I touferivit aux conciles d'Epaone & de

Lyon , tenus en 5 17. Il n'eft cependant pas nommé dans les

anciens catalogues qui le confondent avec le £ùnt Prélat du
même nom. On croit qu'il étoit d'une famille Séquanoife >
qui a donné un Maire du Palais de Bourgogne dans le VII*
uécle.

XX. Urbic, C/rbicusy étoit auffi d'une famille Séquanôifè
dont quelques inferiptions annoncent l'illufrration. Il af»

lifta au cinquième concile d'Orléans , & au deuxième d'Au-
vergne , tenus en 549. On ne trouve pas fon nom dans les

anciens catalogues.

XXI. Tétrade fuccéda à Urbic dans le fiêge de Befan-
çon , & aflifta , en cette qualité , au deuxième concile de Paris,

tenu en
5 5 ç, avec Vincent , Evê<jue de Bellay, don fuffragant.

Il envoya auffi le Prêtre Céfaire au deuxième concile de
Lyon de 567. Les anciens catalogues n'en font pas mention.

XXII. Sylvestre II remplit le fiége de Befançon apr&
Tétrade* Il fouferivit en cette qualité au quatrième conçife

1 13 On Ht dans un catalogue de ccitt églife l Impmunus pfcttdê-Epify
cofus rcuptust ftd turpiter ejcQtu*

D iv,
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de Paris en Ç73 , au premier de Mâcon en 58 1 , & au 2e de fit

m^m£ ville en 584 ou 585. Les anciens catalogues l'ont con-
fondu avec Sylveftre I. M. Chifflet lui fait fuccéder Vital,. fur

la foi d'un privilège accordé par faint Grégoire le Grand à
Téglife de faint Médard de Soiuons ; mais ce privilège eft re-

gardé par les Savants comme apocryphe. D'ailleurs il n'y^

a aucun monument qui prouve 1 épifcopat de Vital.

XXIII. S. Niceiv contemporain de S. Grégoire le Grand,
fiégea depuis 590 au moins , jufqu'en 611 ou 61 2. U confacra

les églifes que faint Colomban , Abbé de Luxeuil , avoit fait

bâtir. H reçut ce faint Abbé à Befançon en 610. Nicet fut

inhumé dans Téglife de S* Pierre qu'il avoit confidérahlement

augmentée. On croit que fes reliques y repofent. Sa fête fe

célèbre le 8 février.

XXIV. S. Prothade , d'une nainance iUuftre , fut aimé
& eftîmé du Roi Clotaire II. Il eft regardé comme l'auteur

du premier rituel écrit de l'églife de Befançon.- Ce fut à la

prière d
rAymin & d'Etienne, chefs des deux cathédrales r

qu'il entreprît ce travail. Il mourut le 12 février, &. fut

inhumé dans Téglife de faint Pierre comme fon prédécefTeur :

fes reliques y repofent. Sa mémoire eft en grande vénéra-

tion à Befançon. Sa fête s'y célèbre le 10 février. Les Offi-

ciers municipaux ont coutume d'inviter le clergé de Téglife

de faint Pierre à expofer la charte de faint Prothade dans le*

calamités publiques.

XXV. S. Donat , fils de Waldelene ou Vandelin ,. Duc
«de la haute & petite Bourgogne , & de Flavia, fut élevé &

/ fit profeffton dans Tabbaye de Luxeuil. Devenu Evêqiie de
Seiançon vers Tan 624 , il anifta au premier concile de Reims
en 625 , & à celui de Châlons en 644 ou 650. Il érigea le

monallere de faint Paul fous la règle de faint Colomban >
ck y vécut avec les Moines qu'il y établit. Son corps y fut

inhumé ainfi que celui de fbh pere. Sa mere fonda auffi un
monaftere de filles où elle fe retira avec fa fille , & auquel
elle donna des règles. Ce monaftere, dédié à la Sainte Vierge,,

êt appellé Juffamoutier , fut donné enfuite aux Moines de
Baume. Son églife , Tune des parodies de Befançon , eft def-

fjrvie par les Minimes. S. Donat mourut en 660. On fait fa

fite le 7 août , & celle de la dédicace de fon églife le 25 mai.
Ce faint Evêque eft auteur d'une inftru&ion appellée Com-
monitorium. Elle eft adrefTée ad Fratres fanéti Pauli & fanât
Stephani.

XXVI. Miget , fuccefleur de fàint Donat, fut regardé
£omme Saint quelques années après fà mort, Mabillon s'efï
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trompé en le confondant avec Nicet, autre Evêque de Be- ——~-

fançon > qui vivoit 60 ans auparavant. Il fit plufieurs change* Archwl*

ments utiles à fon êglife , & répara les maifons de fes Cha-
noines. Ce Prélat établit cinq nouveaux Archidiacres. Il fut

le premier des Evêques de fon fiége à qui le Pape accorda le

pallium. Cet honneur avoit déjà été vraifemblablernent ac-

cordé à Hilaire fon prédécefleur, par Macaire , Patriarche

«l'Orient , au commencement du quatrième fiécle ; mais il pa«

roît certain que , par déférence pour le fiége de Rome qui fe

réfervok en Occident cette marque de la plénitude de la puif-

fance épifcopale , les prédécefleurs de Miget ne s^nfervirent

pas , fi Ton en excepte Tufage qu'ils en faifoient aux jours

de folemnké , fuivant le témoignage- de faint Prothade. Miget
fiégeapeu de temps. Il fut inhumé , comme S. Donat, dans,

l'églife de S. Paul.

XXVII. Ternat écrivit l'hiftoire chronologique de fes

prédéceffcurs, La légende lui donne les qualités de Noble &
Se Saint. Il érigea , fous le titre de faint Marcellin & de
faint Pierre , une églife paroifltale à Befançon , dans l'endroit

où elt aujourd'hui Téglife abbatiale de S. Vincent. On croit

qu'il écrivit (a chronique en 675 , & qu'il mourut en 680»
Son corps fut inhumé à S. Paul.

XXVIII. Gervajs , frère de Ternat , fut (on fuccefieur. Il

eft qualifié de Saint dans les catalogues. Il mourut vers l'an

€85 , & eut auffi fa fëpulture à S. Paul.

XXIX. S. Claude II, d'une maifon illuftre connue de-

puis fous le nom de Salins , devint Chanoine de Befançon
à l'âge de vingt ans. Il remplit, pendant douze ans, les de-

voirs de cet état avec la plus édifiante exactitude , Si fe re-

tira enfuite à l'abbaye de S. Ouyan , où il vécut pendant -cinq

ans dans les exercices de la plus grande auftéritè. Qaude
en devint Abbé après la mort d'Injuriofus ; mais fa réputa-

tion de fainteté l'enleva à ce monaftere pour le placer fur le

fiége de Befançon. L'amour de la retraite lui fit abdiquer

l'épiicopat fept ans après fon élévation , & le ramena dans

ia folitude où il mourut le 6 juin 695 ou 696. On fait fa fête

le 6 juin. Dieu a opéré un fi grand nombre de miracles par
l'intjrceffion de S. Qaude, qu'on l'a appelle le Faifeur de
miracles , Patrator miraculorum. Ori en a deux relations im-

. primées avec fes deux vies dans les a&es de Bollandus.

XXX. Félix hâta par fa conduite la décadence de la dis-

cipline. Succetteur de S. Claude , il ne fut pas l'héritier de
fes vertus. Il mourut chez le Comte de Montbéliard , aux
confins de fou diocëfç, U étoit allé chercher un afyle auprès,
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j
~ de ce Seigneur , après une fédition du peuple. Un grand?

AiChCTe<l* nombre de Clercs y avoient été manacrés ; mais ilfaut dire*,

à la honte de ceux-ci , qu'ils étoient les aggrefleurs. N'étant

plus ni aimés > ni refpe&és, ils cherchèrent à fe foire crain-

dre ; ils s'armèrent & maltraitèrent les citoyens. Voilà 1*

caufe des troubles qui agitèrent l'épifcopat de Félix.

XXXL Tétrade II, fucceffeur de Félix v porta le défordre-

encore plus loln t De- concert avec fés Clercs , il diffipa les

biens des églifes qu'ils avoient partagés entr'cux. L'invafioit

des Sarrafins dans ce pays acheva de ruiner l'églife de Be-
sançon. Ces barbares roaiTacrerent prefque tout le Clergé ,,

& une grande partie des Moines» çn 731 ou 73 a. La mort de
Tétrade répondit k fon genre de vie ; il fut bleue par un
fenglier qu'il pourfuivoit à la chaut »& mourut des fuites de
fk bletfure..

XXXII. A»b<on\ né dejxirents iUuftres s*étoit d'abord

engagé, pendant fa jeunette , dans le clergé de Befançon

;

mais il fe retira bientôt dans le monaftere de Luxeuil , pour
y mener une vie plus auftere. Sa réputation l'éleva fur le-

îiége archiépiscopal vers Fan 74^. U n'oublia rien pour faire;

revivre la piété parmi les Clercs; mais la difficulté du fuccês.

3c la crainte de n'avoir pas un fucceffeur qui fourint ce qu'ils

&voit commencé , l'engagèrent à abdiquer-l'épifcopat. Abbon
propofà-, pour lui fuccéder , Vandelbert qui , comme lui , fut

élu du confemement du peuple, U mourut en odeur de
iainteté.

XXXIff. Vandelbert répondit à la bonne idée qu'on
avoit conçue de lut Un zele éclairé pour le maintien de la

difeipline , une cbaûeté & une tempérance à toute épreuve

un grand amour pour les pauvres , la ferveur , l'affiduité dans

la prière &le jeûne, telles furent les vertus qu'oa vit briller

pendant l'épifcopat trop court de Vandelbert..

XXXIV. Eurolde lui fuccéda. Il gouverna- pendant

douze ans avec beaucoup de fâgeiTe & de piété.

XXXV. Arnoul ou Anilcus , d'une famille illuftre r fut

un Prélat vertueux, ferme, prudent, & for-tout amateur de.

la chafteté.

XXXVL Hervi , parent d'Arnoul > l'imita.

XXXVII. Gédéon fiégeoit vers l'an 790 ou 79^. Les car"

talogues le qualifient de Saint , quoique l'Egtife ne lui ait

décerné aucun culte. Il eft mention de lui dans une charte-

datée de Reims, de la vingt - deuxième année du règne de
Charles. Mabillon l'a attribué d'abord à Charlemagne , puis

à Charles le Chauve ; mais il auroit dû s'en tenir à fon premier
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fèntiment , puifque Dodon , Abbé de Luxeuil en 790 , eft .

-

nommé dans cette charte.
Arcftcve^

XXXVIU. Bernovin» furnommé le Bon , étoit , s'il en
faut croire d*anciens maouicrits,de la malfon des Rois d'Auf*

trafic 11 reçut des Empereurs , Rois , Ducs & Comtes de Ton

temps , des dons conftdérables qu'il, employa au profit de ion
égliiè Se des. monafteres de Befançon* Il rétablit Péglife de
6*. Jean qui avofr été brûlée par les Sarraftns , & l'enrichit

d'une grande quantité de vafes & d'ornements propres au
Service Divin. Il fbufcrivit au teftament de Charlemagne

,

affifta au concile de Mayence en 828 , &; à celui de. Paris en,

829. Louis le Débonnaire l'avoit chargé > en 823*, de vifiter U
province en qualité de Mijfus Dominicus ; il témoigna beau-

coup d'eftime & de confiance à Bernouin qui eft nommé-
dans les capituiaires des années 822 x 828 & 829. Ce Prélat

mourut après 33 ans d'épifcopat > & fut inhumé dans le mo-
naftere de faint Vite , éloigné de Befançon de. trois lieues.

La fœur de cet Archevêque donna à l'églife de S. Jean des,

terres qu'elle poffédoit entre le Doubs & l'Ognon* De fou
temps la vie régulière ceûa dans les deux cathédrales.

XXXDÇ. Amalouin ou Amàxwin foufèrivit , en 840 , à
la charte par laquelle l'Empereur Lothairç récabjiûoit Ebbon,,
Archevêque de Reims A dépofé en 83 5^
XL. Arduic afîifta au concile de Tout en &$o> %& fouf-

crivit le premier à celui de Toufly en 860., quoiqu'il y eût

douze Métropolitains, Il obtint de Lothaire le jeune , Roi de
Bourgogne, les abbayes de Baume & de Château-Cnâlon , en
dédommagement de trois terres de fort ègllCe , dont le

Comte Atton , parent de ce Prince , s'étoit emparé. Charles

le Chauve lui donna l'abbaye de S. Martin de Brégilie , avec
le droit de Teloneum , & celui de faire battre monnote.
Le droit ^ptilèTelontum^Tonlieu^eù.un droit d'entréedémar-

chandifes , qui fe perçoit encore aujourd'hui fur chaque cha-
riot chargé , & fur le bois flotté qu'on vend dans cette ville.

Une lettre écrite à Arduic en 865 , par le Pape Nicolas I ,

fait voir que le Clergé de la cathédrale élifoit îeul le Prélat

,

mais que le confentement des Notables intervenoit. Voici ce
qu'on y lit : Si tUBio { Epifcopi ) non à facularibu* quibufque ,

fid à CUro ecclefitz cum confenfu Primorum civitAtis ipfius fiurit

fompofiia , nullâ débet idteriùs r&fionc removeri,

XLI. Thierri I , fucceneur d'Arduic , affifta au concile
de Çhâlons-fur-Saône en 875 , à celui de Pontyon en 876, &
au fécond de Troyes en 878. Charles le Chauve panant à
Befançoaen 875, lui accorda deux 04 des vertèbres du grand

4
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- S. Vincent, Martyr de Sarragofle. Il paroît ,.par une dbua^
*IcbcT^ non faite par le Roi Rodolphe à ÀdétaïdVfa fœur, de l'abbaye:

de Rornain-Moutter , que Thierri a été le premier Chancelier-

du royaume de Bourgogne. Jean Vlli lui écrivit plnfieurs;

lettres. Dans les deux dernières , la ville de Befançon eft ap-

pellée Chryfopolis. Il mourut après Tannée 894. S. Bernon ^
Abbé de Baume & de Gigny , a dû- être hèni par Thierri , &.

non pas , comme le fuppofe la chronique de Cluny , par-

l'Archevêque Gédéon y qui vivoit près d'un fiecle aupara-

vant.

XLJL Bérenger ,. neveu de Thierri , eut un puiflant

compétiteur nommé Aimin , qui lui fit crever les yeux On
lit, dans un manuferit

,
qu'il recouvra là vue par l'intercef-

fion de faint Mainbœuf, & qu'il vécut en paix après la mort
<i'Aimin. Ce dernier, quoiqu'ufuroateur & hérétique, fe

trouva cependant au concile de Chalons-fbr-Saone,.en 915.
Un autre ufurpateur nommé Gontier , prit aufli la qualité

d'Archevêque après la mort d'Aimin* Plufieurs les mettent.

. au nombre des Prélats de ce fiége , & prétendent aufli que.

Bérenger ne l'occupa que treize ans ; mais ils fe trompent ;.

& Ton croit pouvoir aflurer qu'il ne mourut que vers Tan,

928. Ce qui confirme cette opinion, c'eft qu'il bénit Odon,,
deuxième Abbé de Cluny , en 927, fuivant la chronique des

Abbés de Cluny;
XL1II. Gereroi ou>Geoffroi fuccéda immédiatement à:

Bérenger. U facra , à la follicitation de Rodolphe , Roi de

Bourgogne, Beron Evêque de Laufanne en 932, Jérôme
Evêque de Bellay , & AmédéeEvêaue de Sion. Il aflifta au.

concile de Tournus en 949. Ce Prélat concéda àl'abbaye

de Tournus quelques terres qui appartenoient à fon egliie ,

» pour douze aeniers de cens annuel. Il donna , en 947 , ad

praftariam , à Guillenc & à Gui fon fils , douze meix 11tués

dans le comté de Baune, in villa Savignaci. On lui céda en
échange l'églife de faint Martin de Reugney au comté da
.Varafque , avec trente meix , pour en faire jouir les églifes;

de faint Etienne & de fainte Marie de Befançon. Ce fut fous

cet Archevêque que les Hongrois parlèrent le Rhin à Worms
en 937- ravagèrent la Lorraine , l'Alface , le comté?

de Bourgogne , & principalement la ville capitale de la pro-p

vince. Gerfroi fiégeoit encore en 953 , fuivant une charte

de la donation faite par le Comte Letalde à l'églife de faint

Etienne , de plufieurs biens fitués à Grai-la-Ville , & à Pon-
taillé-fur-Saone. . Cette charte efl datée de la quatorzième

année du règne de Conrad , Roi de Bourgogne , qui répond
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à l'an 953. Mayeul , Archidiacre de Mâcon , & depuis Abbé
rm^^mp

'

•de Climy^ fe refufa aux inftances du Clergé & du peuple de
,*IC*C¥**,>

Befançon , qui defiroientde l'avoir pour Pafteur.

XLIV. Gui » mcceflêur de Gerfroi , fiégeoit encore après

l'an 983. Golut l'a confondu mal-à-propos avec Gui , fils

d'un Comte de Bourgogne, qui fut Archevêque de Vienne >

Pape fous le nom de Calixte II en 1119. Ce fut fous

Gui que Conrad , Roi de Bourgogne , approuva les dona-
tions précédemment faites à l'églife de Beiançon.

XLV. GviCHARD , Abbé du Val-Saint-Georges en Alle-

magne , fut élu Archevêque de Befançon , fous l'Empereur
Othon III , qui avoit fuccédé à Ochon II fon pere, en 983 *

Son épifcopat fut de courte durée.

XLVI. Letald ou Leutold , de la maifon de Salins , fié*

gea depuis 990 environ. On voit
-,
par une charte de 993 ,

qu'il gouvernoit cette églife depuis plufieurs années. ïl bé-

nit ûintOdilon Abbé de Cluny , le jour de la Pentecôte »

594.
XLV1I. Hector étoit Archevêque vers Pan 1010. Après

fa mort arrivée le 27 oâobre , Bertrand tenta de monter fur

ce fiége , mais il ne fut ni reçu , ni reconnu Archevêque.
Les catalogues du tems qui en font mention , le qualifient

j>feudo-£pUcopus , mn receptus*

XLVIII. Gautier ou Gaucher, des Sires de Salins;

Prélat d'une grande vertu , fe rendit recommandable par fou
liumilité , fa patience & fa charité. Il forma le deflein de ré-

tablir , fur le modèle de faint Pierre de Rome , l'églife de
ïaint Etienne qui tomboit en ruine ; mais l'exécution de fon
projet fut arrêtée par fa mort arrivée le 2 octobre 1031. Il

avoit affifté au -concile d'Anfe en 1025 , & à celui de Ver-
dun-fur-Saône.

XLIX. Hugues I % fils d'Humbert II , Sire de Salins , &
très-proche parent d'Othon Guillaume» Comte de Bour-
gogne, defcendoit par fa mere, de Pépin , Roi d'Italie, fils

aîné de Charlemagne. Il fut d'abord Chanoine de Befançon

,

premier Aumônier de Rodolphe , Roi de Bourgogne ; Abbé
fie faint Paul, puis Archevêque en 103 1. Le chapitre de
faint Anatoile de Salins lui doit fa première dotation. 11

acheva l'églife de ûint Etienne commencée par Gautier , &
en rétablit le chapitre qui étoit prefque éteint par la perte de
fes revenus. Il porta jufqu'à cinquante Je nombre des Cha-
noines auxquels il affigna de grands biens. Cet illuftre Ar-
chevêque engagea l'Empereur Henri III à confirmer fes do-
«atious, jtengea l'état de l'églife d$ feint Pau), & çpncéfc
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plufieurs biens à ce chapitre par a&e du 26 mars 1044. Cet
a&e, appellé fon teftament, & figné de dix-fept Archevêques

'

& Evèques , fut confirmé par Léon IX en 1049. Le fouve- 1

tain Pontife confacra -, Tannée fuivante , Féglife de feint *

Etienne , & lui donna des réglemens. Ce fut Hugues I qui

fonda des chapitres dans les églifes de fainte Marie-Magde-
lene & de faint Laurent. Il rétablit celle de faint Jean

,

qu'il enrichit > ainfi que les autres églifes de fon diocèfe , de
livres , vafes & Ornements. Ce Prélat affifla au concile dé
Reims en f049 > au quatrième de Rome en 1050 , à celui

d'Autun en 105 5 , & au fécond d'Angers où il préfida. Il fut

Légat du Pape au facre de Philippe I , Roi de France » & Ar-i

chi-chancelier de l'Empire en 1059. Sa mort arriva le 27 juil-

let 1066. On pourrait remplir un volume de ce qu'il a fait;

& ce qu'il a fait mériteroit d'être trânfmis à la poftérité. Il

fut inhumé dans l'églife de faint Paul , avec cette épitaphe \

JLux clero ) populo du:: , pàx mijtris > via jujlo j

Fuljit y difpofuit , confulu.it , patuit.

Nonus irigenus Prxful Bifunticus Hugô

Cùm rtficnt julii quinque dits , obiit.

Son cœur fut dépofé à fainte Marie-Magdelene» avec cette

înfcnption :

ffugdnts primi cor fepclitu- ibu

Autour du marbre noir on lifoit î

Fratres , oratc pro Hugone primo Fundatore , per qacmfumus in honoreï

Ce fut fous l'épifcopat de Hugues I , que les Prélats du
royaume de Bourgogne obtinrent de Henri leur Roi , devenu
Empereur après la mort de Conrad fon pere , l'inveftiture

des droits régaliens dans leurs villes épifcopales , avec la

qualité de Princes ou de Comtes de l'Empire. C'eft donc à

cette époque que Ton doit fixer la qualité de Princes de l'Em-

pire qu'ont les Archevêques de Befançon ; & en effet , il pa*

roît que Hugues I avoit de grands Officiers , & qu'il jouifc

foit de ce titre. Des a&es de 1044 & 1066, nomment fon

grand-Echanfon & fon Maître-d'hôtel. On voit d'ailleurs,

par les anciennes matricules de l'Empire , que l'Archevêque

de Befançon tenoit le quatrième rang parmi les Prélats dans

les diètes , & qu'il n'étoit précédé que par les Archevêques
de Magdebourg , Brème & Saltzbourg. Les grands Officiers

de l'Archevêque furent dotés d'botels dans la ville de Befan-?
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ijfoh ) de cens-* redevances & héritages dans fon territoire —
& les villages qui en dépendent. Ils joniflent encore aujour~ AcçUctôq.

d'hui d'une partie de ces droits qui font devenus fiefs mafcu-
lins > comme les grands fiefs de l'Empire, & oui fontpofle-

liés par des Gentilshommes de la première distinction de la

Ï>rovince. L'Archevêque de Belànçon > devenu Prince de
'Empire > & invefti en cette qualité de la feigneurie tempo*
relie de fa ville épifcopale > inféoda la vicomté & la mairie»,

La maifon de Châlons a long-temps poffédé les deux charges »

comme vaûale de l'Archevêque. Les héritiers de M. le Prince

d'ifenghien , venus aux droits des Princes de Châlons , pof*

fedent encore la vicomté aux mêmes titres.

L. Hugues II de Montïaucon étoit Notaire de l'églife

de Befançon , lorfau'ilen devint Archevêque. On croit qu'il

afMaau concile d'Àutun en 107 1 ou 1072. Hugues > Evêqu*
de Die , & Légat du Saint-Siège , le déclara fufpens à l'oc-

cafion d'une violence dont il etoit accufé à l'égard des Offi-

ciers du chapitre de faint Paul. Grégoire VII releva cet Ar«
chevêque qui , voulant répandre fes bienfaits fur l'Ordre de
faint Benoit , fonda l'abbaye de faint Vincent > eu il fut in-

humé. Sa mort arriva le a8 feptembre 1085.

LI. Hugues III de Bourgogne étoit fils de Guillaume
le Grand , Comte de Bourgogne & frère de Gui Arche*!

vêque de Vienne > qui fut enfuite Pape fous le nom de Ca-
lixte II , des Comtes de Bourgogne Etienne & Rainaud , &
de l'illuflre Comte Raimond , qui époufa l'héritière de Caf-

tille, & fut la tige des Rois qui ont régné dès- lors en E£-
pagne. Il ne reçut l'onâion épifcopale qu'en 1088. Il mit la)

dernière main à l'établiffement de l'abbaye de S. Vincent , &
procura la reftitution de plufieurs biens ufurpés aux églifes

de fondiocèfe; elles obtinrentde lui des dons confidérables. On
afîure que l'anti-Pape Guibert , & le Pape Urbain II , s'étant

décidés à prendre des arbitres fur la validité de leur élection *

fe propoferent réciproquement l'Archevêque Hugues. U af-

fifta au concile de Nifines tenu par Urbain en 1096. U fit le

voyage de la Terre-Sainte en 1 100 , avec le Comte Etienne

fon frère , & mourut dans ce voyage le 13 feptembre noi.'

LU. Ponce, aufliappellé Hugues IV, étoit, à ce qu'on
croit , iflu de la maifon des Comtes de Mâcon. U reçut le

pallium de Pafchal II , en 1 106, Ce Prélat mourut dans le

monaftere d'Hautepierre , où il s'étoit retiré pour mener la

vie religieufe qu'il avoit embrafiee ayant fon épifcopat. Gui
de Bourgogne, Archevêque de Vienne , admimfca l'arche*'
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" vêché de Befançon pendant la retraite de Ponce , qui dura
quatre ans.

LUI. Guillaume ï, delà maifon d'Arguél [ 1 ] , devint

Archevêque .vers l'an 1109. ^ fiégea pendant huit ans , &
abdiqua en 1 1 17 , fe contentant de la qualité d'Archidiacre,

ïl confirma les donations faites par les prédéceiTeurs au cha-

pitre de fainte Magdelene , & à l'abbaye de faint Vincent.

LIV. Anseric , iflu , à ce qu'on croit , de la maifon de
Montréal , étoit Doyen d'Autun , lorfqu'il fut élu Arche-
vêque de Befançon en 11 17. 11 termina plufieurs différends

entre les chapitres de fon diocèfe & les Seigneurs Comtois.
Il rît un traité d'alliance avec le Comte de Bourgogne Rai-

iiaud III. Ce fut fous fon épifcopat que la règle de faint Au-
gustin s'introduifît dans le chapitre de faint Paul. Il affifta aur
aiTemblées impériales tenues à Strasbourg & à Balle en 1 125
& 1 129. Sa mort arriva le 20 avril 1 134. On croit qu'il bé-
nit , le 15 août 1122 , Pierre le Vénérable, Abbé deCluny.
Il fut le premier qui établit les Religieux de l'Ordre de Cî-

teaux dans le diocèfe. De foii temps furent fondées les ab-

bayes de Bellevaux , de Cherlieu , d'Acey , de Rofieres , de
Bitaine , de Clairefontaine , des Trois-Rois, de la Charité

& de Balerne , &c. Voyez l'article particulier de chacune de

ces abbayes.

LV. Humbert , Chanoine de l'églife de Befançon , en de-

vint Archevêque dès l'an 1 134. Il m des dons aux églifes do
fant Etienne , de faint Vincent & de fainte Magdelene. Ce
Prélat engagea au chapitre de faint Jean la part qu'il avoit

dans la monnoie de Befançon , moyennant 3000 fols d'or.

Il avoit été obligé d'emprunter cette fomme pour fubvenir

aux frais de la guerre qu'il foutenoit contre les Comtes Rai-

naud & Guillaume. Le Pape Eugène III confacra , le ç mai
«148 , l'églife de faint Jean qu Humbert avoit rebâtie , &
è laquelle il avoit fait travailler dès le commencement de fon
épifcopat. Il abdiqua, en 1162 , ou fur la fin de 1161

, pour
embrafler la règle des Chanoines de faint Paul : il conierva

cependant le titre d'Archevêque jufqu'à fa mort arrivée le

premier oôobre. On croit qu'il étoit de la maifon de faint

Quentin. De fon temps , l'Émpereur Frédéric confirma les

donations faites aux chapitres de faint Etienne & de faint

Jean, leurs droits, privilèges & immunités par deux di-

[1] M. Chiffler dit , de la maifon de la Tour-Sainc-Qucntin ; mais il le

«oofoûd arec GuiJJamaç U qui éioic 4e cc«e jajaifoiu

" plôme*
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jplomes donnés , l'un à Befançon en x
1 5 3 , & l'autre à Dole~ 7^

Ht. 2 novembre 11 57.
Arcfacveq.

LVI. Gauthier II étoit fils d'Hugues II , Duc de Bour-
gogne , de la matfon royale de France , frère d'Eudes II , Se
oncle d'Hugues III , Duc de 'Bourgogne. Il fut d*àbord Ar-
chidiacre de l'Eglife de Befançon , emuite Doyen en 1 1 5 2

,

puis Archevêque en 1162. Il pafla au fiége de Langres en
1163. On croit qu'il quitta le fiége archiépifcopal par arta*

chement au parti d'Alexandre III » dont l'Empereur Frédé-
ric , Souverain du Comté 4e Bourgogne , xie cefla de trou-
bler le pontificat.

LVH. Herbert fut élu à la follicitation de Frédéric > qui

vouloit voir fur le fiége de Befançon un Prélat attaché au
parti de 4'anti-Pape , qu'il foutenoit. Le nouvel Archevêque
ne répondit que trop à l'attente de fon bienfaiteur -j car il fut

l'un des plus zélés partifans de Victor , qui le nomma fon
Légat -auprès de Frédéric. Le fchifnie qu'il avoit embra(Té le

rendit fi. odieux à fon Clergé & au peuple > qu'après fa mort
on lui refufa la fépulture qu'il étoit d'uuge de donner
aux Archevêques : on infulta même à fon cadavre > nonobf-
tant la préfence de l'Empereur , dont il avoit eu la confiance

& l'amitié. Céleftinm annulla., par un décret du 4 juin 1 194 ,

les actes émanés d'Herbert. C'eft vraifemblablementce qui lui

a fait donner k qualité d'intrus par plufieurs écrivains , quoi-

que fon éleâton eût été faite en la manière accoutumée.
LVU!. Eberard ou Ewrard, fils de Meimer de Saint

Quentin, fut Tréforier de l'Eglife de Befançon , dont il de*

vint Archevêque en 117k. Redevable de fon élévation à

l'Empereur , il fuivit d'abord le parti {chilmanque, mais il

l'abandonna en 1 175 , à la follicitation de Pierre , Archevê-

, que de Tarentaife. Ce Prélat eut des différends avec les ci*

toyens de ù. ville archiépiscopale au fujet de fes droits fur

les biens de fes main-mortables qui mouroient à Befançon.

ians enfans ; mais la ville , après beaucoup de démêlés, racheta

les droits de caducité par une redevance annuelle de 25 liv,

au profit de l'Archevêque £x]. Eberard mourut le 3 oâobr*
1 179 ou 1180.

LIX. Thierry II de Montfaucon étoit fils de Richard

1 1 ] Befançon paie cacotc les iy livret premifes pa£ le traité' fait avec

Eberard. Les Empereurs ont réglé qu'aucun Seigneur nepoarroit prendre, pac

droit d'échùtc , les biens de fon homme main-mortable , établi dans cens

yiiie , fauf au Seigneur de main-morte ê de iercjjdi<ju« dans l'année fon fujet

tvù viendroît y dcmeiwex,

lom II, I
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— - de Montfeucon , & (FAgnès , Comtefle de Montbéliard. fi

Archcvêq. gouverna cette églife pendant dix ans » &. mourut de la pefte

en Terre-Sainte en 1191 , après laprife de Saint-Jean d'A-
cre. Thierry contribua beaucoup au fuccès du fiége par l'in-

vention de plusieurs machines qui renverferent les murs de
cette ville. Ce rut lui qui composa les paroles & le chant

à Fhonneur de faim Vincent , fort eftimés des connoiflèurs.

Il paroît , par les difpofïtions qu'il fit avant Ton départ pour
la Paleftine , «ju'iî avoit été Chanoine de Péglife de Befan-

çon avant d*en être Archevêque. L'Empereur Henri VI
fixa irrévocablement , en 1190, par un règlement daté de
Mayence , les droits de YArchevêque , ceux des chapitres

& des citoyens concernant le gouvernement civil.

LX. Etienne de Vienne [i] mourut le 1 1 ou le 12 juta

1
1 93 , fons avoir été confirmé. U fut inhumé dans i'églite de

faint Etienne.

LXL Amédée I de Tramélai étoit iflu d'une maifon. il-

luftr-e -du comté de Bourgogne , qui a donné un Grand-
Mritre du Temple. U fut d'abord Chancelier de l'églife

,

& chargé de Tadmmigration du temporel de l'archevêché»

pendant Tabfence de Thierry II. Elevé lui-même fur le

îiege archiépifcopal , il afiifta, en 1197, à l'éleâion d'un
fucceMeur de Henri VI. Il ne contribua pas peu à fixer les

fufirages qui couronnèrent Philippe de Souabe , frère du
dernier Empereur. On voit , par le compte que les Elec-

teurs rendirent au Pape Celeftin III, que l'Archevêque de
Befançon tint le troifieme rang parmi les Princes & Prélats

de l'empire. Le Légat du Pape le déclara fufpens , pour avoir

concouru à l'ékâion de Philippe , & pour lui avoir donné
un afyle , quoique ce Prince fut fous l'anathème. Amédée ne
tarda pas 4 rentrer dans l'exercice de fes fonctions ; les dé-
mêlés de Philippe & d'Othon ion concurrent ayant été ter-

minés par le mariage de celui-ci avec la fille du premier.

A peine forti de cet embarras , Amédée vit fe former contre
lut un orage plus violent. Le Doyen & le chapitre de faint

Etienne le dénoncèrent comme coupable de piufieurs délits.

Le Pape , à qui ils adreflerent leurs plaintes , cita cet Ar-
clievêque. Il comparut, ib juftifei, & Alexandre m con-
damna les dénonciateurs. Son chapitre porta , peu de temps
après , de nouvelles plaintes contre lui. Le Saint - Siège ,

devenu plus fôvere à fon égard , Je déclara fufpens , & lta-

-
[ 1} M. Gofuc <tic f'dc Bourgogne , fils du Comte Oehon IV. M. Chifflot

qui L'a repos , tombe dans uae autce faute eu le UiAuit àU-d Qihoa U*
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ttia que les Ordres feroient conférés par un des SufTragans

de Befançon jufqu'à un jugement définitif. L'Evêque de A«>ev**

Langres & l'Abbé de Morimond , nommés Commifiaires
-dans cette caufe « informèrent des crimes d'impudicité , de
iimonie & de concuiïîon qu'on lui iinpu toit. Mais foitqu'A-
médée fût innocent , foit qu'il fçùt en impofer àfes Juges >

il triompha de fes accuiateurs , & recouvra l'amitié du fou-

verain Pontife. On conferve piuûeurs décrétâtes d'Innocent

III, qui lui font affrétées [1]. U rétablit l'églue de faint

Jean, qui aveit été incendiée fous Ton épifcopat. Ou doit

rapporter la fondation du chapitre de S. Maurice de Salins , &
celle de l'abbaye de Goailles, à la même époque : ce fut lui qui
confacra l'églife de cette abbaye. Il fit piiriieurs dons à les

églifes. De Ion temps, Jean de Momferrand fonda , en 1107*
à Be&nçon, un hôpital du Saint-Efprit , qui a iervi de mot-

-dèle à plufieurs autres hôpitaux de la province. Ce Prélat

•contribua à la fondation de l'Jb&pital de S. Antoine , & fe dé-

mit pendant un voyage qu'il fit à la Terre-fainte. Sa mort ar-

riva le 18 ou le 19 janvier 1219 ou ixao. Ce fut vers ce

•temps-là que la vie commune cefia dans les chapitres des deu^
cathédrales. . .

L'églife de Befançon poûede un des Suaires dans lefqucls

on croit que- le corps de Jéfus-Chrift fut enveloppé pour être
mis dans le fépulchre. François D o rival , Chanoine*Archidia-
cre de Luxeuil , prétend , dans un ouvrage qu'il a compote
fur çette relique , qu'elle fut apportée à Befançon en 445,
avec les os du bras de faint Etienne , 8c les corps des faints

Martyrs Epi pliane & I fi dore. JeanJacques Chiiflet a entrepris

<de prouver que le Suaire de Turin en un linge dans lequel

le corps du Sauveur a été reçu encore fanglant , après avoir

été détaché de la croix ; & celui de Befançon un de ceux
•dans lefquels il fut enféveli après avoir été embaumé. M. Du-
4>od, auteur de J'JiiAoire de l'églife de Befançon, a inféré

dans fon ouvrage une lavante differtation fur cette relique ,

-dont il prouve l'authenticité par fa reflcmblance avec le

Suaire que Bede dit avoir fervi à couvrir la Face de Jéfusv

-Chriû , & qui étoit long de huit pieds , par fa confervanon.

3ui parait furnaturelle , par une tradition non interrompue

epuis le treizième fiéele ,& par un grand nombre de miracles

qu il auure bien atteftés. Il combat avec fuccés les raifonne*
.. . • •

-

-
!

1 1 ) Une de ces décré cales , doooée en Uo8 , commence à auiorifct Ifl»
-

QtàmvviVfub titufa patnmonij* • '
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méats de M. Dorival , fur Vacquîfition de ce dépôt. Vbîcf

*IC ^"quelles font fes conjectures à ce fujet. Conftantin fit bâtir à.

Conitantinople uneéglife , pour y placer tes reliques qu'il ti-

rait de toutes le* parties de l'Orient. Les fucceneurs de ce
Prince , héritiers de fon'zèle , ne montrèrent pas moins d'ar-

deur pour raflembler dans la capitale de leur Empire les

précieux reftes capables d'exciter la piété. Ils s'attachèrent

particulièrement à recueillir les monuments de notre rédemp-
tion, expoféy à la profanation depuis que la Paleftine étoit

tombée au pouvoir des Infidèles. On doit penfer que le faint

Suaire n'échappa pas à leurs pieufes recherches , & qu'il fe

trouva à Conftantinople loriqu'en 1204 cette ville fut em-
portée d'afiâut. Otton de la Roche , l'un des Chevaliers qui

s'étoient diftingués le plus dans cette conquête , l'obtint des

Princes croifés pour récompense, & l'envoya à Ponce fon pere

qui le donna, en 1206, à Amédée de Tramelai. Ce Suaire

efl long de huit pieds , comme celui dont parle Béde; la

Face de Jéfus-Chrift y eft empreinte, ainfi que toute la partie

antérieure de fon corps. Il eft de lin terreftre, commun &
doux comme celui d'Egypte, & ne conserve aucune marque
de pli , quoique très-louvent plié & replié. Il eft ouvragé
comme le pètit-venife , mais d'un ouvrage inufité & très-an-

cien. On le montre au peuple le dimanche de Quafimodo,
& le dimanche d'après l'Attention. On en fait la fête & U
proceflion le 11 juillet.

LXII. Gérard I , fils de Thiébaud de Rougemont , Vi-
comte de Befançon , fut d abord Doyen du Chapitre de faint

Etienne. Après la démûTion d'Amécfée de Tramelai, on élut*

par voie de population , Conrad , fils d'Eginon de Warach en
Suiffé , Cardinal , Evêque de Porto , & oui avoit été Abbé de
Clairvaux & de Citeaux. Mais le Pape Honoré III , qui defti-

tioit ce Cardinal à des négociations importantes , le refufâ à
l'églife de Beiànçon.. Peu de temps après , elle nomma Gé-
rard fon Doyen , qui venoit d'être élu Evêque de Laufânne.

On vit alors deux églifes fe difputer le même Pajfteur, dé-

mêlé bien glorieux pour celui qui en étoit l'objet ; mais celle

de Befançon eut les honneurs du triomphe. Les Domini-
cains s'établirent dans cette ville du temps de Gérard, <jui bé-

nit, en 1424, un cimetière pour eux , & pour les autres per-

formes qui voudroient s'y faire enterrer , fauf les droits du
Curé , & de l'églife de faint Jean. Les citoyens de la ville s'é-

tant mis fous la protection de Jean de Châlons , & du Sei*

gneur d'Apremont , ce Prélat prétendit qu'ils contrevenoient

»u* prérogatives & droit» de fouverametè qui lui. appanc*
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«oient , & qu'ils ne pouvoient ni fe donner des conititutions,

'- ^
m fe contedérér entr'eux ; il en vint même aux voies de
lait , pour appuyer Tes prétentions : mais il fut châtie de la

ville avec fes ferviteurs. Alors l'infortuné Gérard mit en œu-
vre les feules armes qui lui revoient 4 l'interdit & l'excom-

munication ; mais il n'en retira aucun fruit,& la révolte du-
roit encore lors de (à mort arrivée le 1 5 mars 1225. Son corps
fut inhumé à l'abbaye de Bellevaux. Le Pape & l'Empereur
condamnèrent les procédés des citoyens qui fe fournirent en*
fin. Us rentrèrent dans les bonnes grâces du Pape & û*e l'Em-
pereur, à la follicitation du fuccefleur de Gérard , qui leva

l'interdit.

LXIII. Jean I, d'une famille d'AbbevUle , qui portoit le

nom d'Algrin., Doyen d'Amiens, facré le 20 octobre 1225 ,

devint Cardinal , Evêque de Sabine en 1 227. U étoit grand
Théologien & Prédicateur éloquent. Ce Prélat avoit enfei-

gné avec dutinôion dans l'Univerfité de Paris. U fut Légat

en Efpagne 6c en Portugal. Envoyé auprès de l'Empereur

Frédéric , il vint à bout de le réconcilier avec le louve* '

rain Pontife. U refufa la dignité de Patriarche Latin de Conf»
îantinople,& mourut à Rome le 28 feptembre 1237. Tri-

theme parle avec éloge de fon commentaire fur le Cantique
des Cantiques, On croit que les Frères Mineurs s'établirent

de fon temps à Befançon. Les couvents de Salins , Gray &
Lons-le-Saunier furent fondés peu de temps après.

LXIV. NiCOiAS DE FlaVIGNY , ainû appellé du lieu de
ia nahlânce , près d'Autun , ie rendit célèbre par le talent de
la chaire. Il étoit Doyen d'Autun lorfque le Pape le pourvut

,

en 1227 y du fiége de Befançon, après avoir déclaré nulle

l'élection de l'Abbé de faint Bénigne , qui s'étoit faite (ans la

Sarticipation des CommifTaires du Saint-Siège. Nicolas leva

e terre , au mois de feptembre de l'an 1230, le corps de
faint Anatoile , Patron de Salins , qu'il fit mettre dans une
-châtie. U mourut le 7 feptembre 1 235 ^ en revenant de la

diète de Mayence. On croit qu'il fut inhumé à. Bellevaux.

On conderve dans la bibliothèque de Cîteaux un manufcrit

intitulé : Concordia Evangcliorum NicoUi Chryfopolitani.

LXV. Geoefroi t Archidiacre de Paris , élu en 1236 , ne
iîégea pas long-temps. Il alloit au concile convoqué à Rome
en 124 1 , lorfque la flotte de l'Empereur atteignit celle des

Génois , où étaient différents Prélats difpofés. a déclarer- ce
Prince fchifmatique. Les vaiffeaux qui les portoient furent

fubmergés , & Ton croit queGeoflroi fut du nombre des in-»

fortunés qui-périrent dans cette çrudle expédition. Son élecs

£ ii
j

Digitized by Google



7* LE CLERGÉ DE
gS — tion avoit caufé de vifs débats : les Prieur & Chanoines de*
Aichcvê^

faint Patri y l'Abbé de faint Vincent ,. le chapitre de fainte Mag-
delene, & le Prieur des Dominicains , prétendirent qu'ils-

dévoient y concourir : celui-ci fe défifta. Le chapitre tfe fainte

Magdelene fiit débouté par fentence rendue en 1 266. L'Abbè
<te laint Paul , & celui de faint Vincent , furent appelles de*
puis aux élections.

LXVl. Jean II fut élu vers Tan 1241 ; mais il abdiqua*

en 1244 , foit que le Pape eût refufé de le confirmer , parce

qu'il étoit partifan de Frédéric r comme le prétendent MM.
de Sainte-Marthe , le P. Chifftct , & M. Dunod , foit qu'il -eût-

été créé Cardinal du titre de S. Laurent in Lucind, comme
d'autres l'aflûrent. Le fiége vaqua pendant un air.

LXVII. Guillaume II de la Toto [1} , transféré de
Châlons fur-Saône à Befançon , dut ce dernier fiége au fou-
verain Pontife , qui le nomma le 20 mars 1 245 . Ce fut lui qui

érigea en abbaye le prieuré des Chanoines réguliers de faint

Paul. Guillaume acquit plufieurs biens à l'archevêché , en-

tr'autres les terres de Noroy & de Mandeure. H bâtit des.

châteaux à Bregille & à Etalans, & rétablit le palais archié-

pifcopal. Les Hermites de S. Benoît furent reçus dans le dio-

céfe fous fon épifeopat. Il mourut le 20 août 1268 , & fue

inhumé dans l'églife de S. Etienne. Ce Prélat avoit été Tré-
sorier& Doyen de S. Jean. Le décret d'union de ces deux
églifes , prononcé de fon temps r réduit les quinze Archidia-

cres à quatre , & les canonicats à quarante-cinq» Il porte en
outre qu'elles auront les mêmes Doyen , Grand-Archidiacre*
jChantre , Tréforier , 6c un feul Ecofâtre.

LXV1II. Eudes deRougemokt fut confirmé le 9 février

1269, par le collège des Cardinaux pendant la vacance du
Saint-Siège , après la mort de Clément IV. IL acquit plufieurs

biens à fon églife. Ce Prélat eut des différends avec les ci-

toyens qui prirent & ruinèrent le château de Rofemont qu'il

avoit fait bâtir. Il aflembla, vers l'an 1283 , un concile pro-
vincial dont les décrets font rapportés à_la fin des ftatuts dit

Cardinal de la Baume de l'an 1573. Eudes eut pour fuffra-

[13 E'Hiflerien de Châlons fuppofe mal-à-propos que ce Prélat étoit de-

là famille de Chtvanes dans le duch{ de Bourgogne. Quelques- ifcs croienc

aufli , fans fondement , qu'il étoit de la maifon de la Tour en Brclfe. Il cik

certain que Guillaume éroit iflu de la famille de la Tour de Befançon , qui
eccupoit depuis le milieu du onzième fiécle , l'office de Grand • Maître*

d'Hôtel de l'archevêché. On lit dans un nécrologe qu'il donna pour l'an»»—

verfaire d'Eudes fon perc , le dioit de Uetcc lui Une vigue nWc en Tri-
tbâtel, dèxiiere la citadelle»
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-gant Thiem , Erêque de Sude. Il fut le premier des Arche- • ~~
vêques de Befançou qui eut un Evèque in partibus pour l'ai-

A£cbev*l*

der dans les fondions archiépifcopales. Sa mort arriva le 23
juin 1301. Son corps fut inhumé à Bellevaux.

LXIX. Hugues V , fils de Jean de Bourgogne , Comte
de Châlons , & de Laure de Commercy , avoit été Evèque de
Liège pendant l'efpace de ûx ans, H itégea à Befançon pen-
dant dix ans environ , & mourut en 1 3 1 1 ou 13 1&. Ce fut lui

qui fonda le chapitre de Beaupré. François Bonvalot , Cha-
noine & Tréforîer de la métropole , dota quatre Chapelains

«Uns ce chapitre, dont il étoit Doyen. On a fubftitué à ces

Chapelains la communauté des Prêtres Millionnaires es 1676,
& le doyenné a été uni au féminaire.

LXX. Vital II , Gafcon , leva de terre , le 1 j Septembre

13 19 , les corps de feint Epiphane & de faim Ifidore , que l'on

mit Tannée fuivante dans une châtie d'argent. Il fit pfufieurs

dons à Tégliie métropolitaine. Ce Prélat mourut le 27 août

j 333 , & fut inhumé dans l'églife des Cordeliers de Befançon.
On conjecture qu'il fut Religieux de cet Ordre, & qu'il étoit

parent ou ami particulier du Pape Clément V ion compa-
triote. Vital eut pour fuffragants Gui , Evèque de la Cité
faim Jean , & Hugues dont on ignore le titre.

LXXI. Hugues VI étoit fils de Philippe de Vienne , Sev*

gneur de Pagny , Lons-le-Saunier , &c. & de Jeanne de Ge-
nève. Il excommunia, en 1339, Eudes IV , Duc & Comte
de Bourgogne» parce qu'il faifoit battre de la monnoie à
Auxonne, au préjudice du droit exclusifprétendu à cet égard
dans tout le diocéfe par l'églife de Befençon. Philippe <fc

Vienne , fon oncle , éprouva le même traitement de ta part»

& fut frappé des cenfures ecctéfiaftiques pour la même caufe.

Hugues accommoda les différends qui divifoient le Duc de
Bourgogne Ôcles Grands de (es Etats. U mourut le ia mai

13 5 g , & fut inhumé à faim Etienne.

LXXII. Jxan III de Vunne » fils de Jean » & neveu d'Hu-
gues VI, lui fuccéda. Ses vertus, fa bonne mine» fa nai£
lance & fes richefies lui donnèrent la plus grande confidé-

jration. Il fignala ùk prudence & fa junice dans le gouver-
nement du duché de Bourgogne qui lui fut confié. Jean fut

transféré à Metz en iy6i , ci à Balle en 1366. Ce Prélat

mourut & fut inhumé à Porentru en 1384. Il étoit oncle
de Jean de Vienne , Seigneur de Roulans ,,Amiral de France.
Voici comment parle de lui la chronique de Metz : foannes
de VUnnâ Burçwdia. Ducatum moderatus efi, in quâ provinci?

utebatur jurc+jujUtid* &.*%uitatti grat eturè antijèe* puldur^

£ W;
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7— divcs & fapicns ; qui fua <ztate nihil de Epifcopatu abflullt evt.

1* oppigneravit ; quamobrtm nannullis etji dicatur bellicojùs & Lù~
giofus T id accipiendwn efi quodfiurït Juris ecclejiaflici propugna-

tût acerrimus.

LXXIII. Louis de Montfaucon ,fils de Henri.de Mont-
faucon, Comte de Montbéliard, étoit Doyen du chapitre

métropolitain lors de la tranflation de Jean de Vienne: D fut

élu à fa place , & ne fiégea que neuf mois ; car il mourut
'

le 25 juillet 136a. Son corps fut inhumé dans I'églife de faint

Etienne.

LXXIV. Amédée II , Archidiacre , puis Doyen de I'églife-

de Befançon , en devint Archevêque après la mort du pré*

céwlent. Ce fut lui qui acheva de réparer I'églife de S. Etienne»,

le cloître , & les maifons canoniales qui avoient été brûlés

en 1349. Il frappa des cenfures eccléfiafttques Triftan de Châ-
Ions , Seigneur de Rochefort ,. parce qu'ir faifoit battre mon-
noie à Orgeleu De ion temps y en 1366 ^lePape leva Tin»

terdit de la ville d^Auxonne r prononcé pour une caufe fera-

blable. Ce Prélat fit une ligue avec pkiueurs Gentilshommes,

de fon diocéfe
,.
pour tirer l'Abbé de S. Paul de la prîfon dans,

laquelle Etienne d'Oifèlay le détenoit. H mourut le 10 dé-
cembre 1370, & fut inhumé dans I'églife de faint Etienne.

Amédée étoit de la maifon de Faucogney , de la branche de
« .Villers-SexeL Jean Porcelet , Tréforier de I'églife métropoli-

taine ,. y avoit établi , en 1368 , fix Enfants-de-chœur ,& un»

Maître pour en avoir foin*

LXXV. Guillaume 111 deVergy , fils de Jean de Vergy„
Seigneur de ChampLtte , Sénéchal de Bourgogne , & de fil-

lette deVienne, étoit Prieur de Beaumont-ïe Roger , lors-

qu'il parvint au fiége archiépifcopal. Il leva l'interdit jetté

fur la ville de Befançon , à caufe du meurtre de Pierre Béraud*
Abbé de S. Vincent. Ce Prélat vit renaître les différends pour
lefqneis Hugues VI , fon prédécefTeur , avoit excommunié
le Duc de Bourgogne ; il mit en interdit la viHe d'Auxonne ^
mais le Duc , accoutumé aux foudres de TEglife^fe décida à
juftifier fon procédé par la voie des armes. Il aiTiéeea le châ-

teau de Gy , où Guillaume s'étoit retiré avec les vafTaux.

La défenfe fut aufft courageufê que l'attaque : néanmoins
l'Archevêque craignant que ion églife ne fût la viâime de
l'inimitié du Duc, fe démit en 1391. Il fut créé Cardinal la

même année y& mourut en 1404. Les Frères Mineurs furent

fondés à Dole en 1 373 , par la maifon de Rye. Clément VII >
oui avoit décoré Amédée de la pourpre ,. confirma , en 1386^

) exemption & les privilèges du chapitre»
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LXXVI. Gérard II d'Athier , noble Picard , Religieux

~

de S. Eloi de Noyon, fut nommé en 1-391-. Les^Carmes de Tan*
Arc^lcy^Lfc

cienne Obfervance s'établirent à Besançon en 1392; par la libé-

ralité de Jean de Vienne > Amiral de France , 8c de Jeanne

d'Oifelay fa femme. Le Roi de France le nomma l'un de (es

Généraux-Confeillers au fait des Aides. Attentif aux intérêts

de fon fiége , Gérard fit révoquer en 13 91, parPEmperenr
Venceflas , un diplôme qui portoit atteinte aux droits de fa

jurifdiéHon temporelle. Il acheta l'hôtel de Sancerre à Paris ,

où il mourut le 22 novembre 1404. Ce fut du temps de
Gérard que le Cardinal Thomas de Naples donna des règle-

ments à l'églife de Befançon. Parmi les ftatuts , il y en a uti

concernant la fête des Foux qui fefaifoit Séparément dans
chaque églife. Rien ne fut jamais mieux nommé que' cette

fête. La cérémonie confiftoit à conduire ceux qui.avoient été

élus Rois des Foux , dans les places les plus honorables de
Téglife , à leur rendre des hommages bouffons , à célébrer

leur élévation par des chants bizarres & ridicules , tandis

qu'ils donnoient des bènédiHons, & commettoient d'autres

indécences femblables. On les conduifoit enfuite en caval-

cade par la ville où ils renouvelloient leurs grotefques inep-

ties. Il arrivoit fouvent que les cavalcades des différentes

églifes fe rencoutroient ; pour lors on en venoit aux mains :

{Jus d'une fois il refta des champions fur le champ de bataille.

1 falloit que cet abus fût bien enraciné dans lès églifes de
Befançon , puifqu'un Délégué du Saint-Siège fe contenta d'y*

apporter des modifications , dans l'impuiflance de l'abolir. Il

na été entièrement fupprimé qu'en 15 18, à l'occafion d'un
combat plus fanglant que les précédents , entre les Prêtres &
Jes fuppôts de différentes églifes , oui toutes faifoient cette

cérémonie bizarre les trois fêtes de Noël. Du Tilliot,dans fes
,

Mémoires pour fervir à l'hiftoire de la fête des Foux , im-
primés par Boufquet en 1741 , attribue l'origine de cette ex-

travagante folemnité à une imitation des faturnales payennes.

LXXVII. Thiébaud de Rougemont, d'abord Evêque
de Châlons , puis Archevêque de Vienne , fut transféré à
Befançon en 1 404. Il eut, avec les citoyens de Befançon, des
démêlés très-vifs au fujet de fa jurifdi&ion temporelle. La
ville fut mife en interdit, & l'Archevêque fe retira à Gy avec
fa Cour & fes Officiers : le chapitre métropolitain alla cher-

cher un afyle à Quingey. Depuis 1 exemple du Duc de Bour-
gogne , on ne redoutoit plus les armes de l'excommunica-
tion Jorfqu'elles étoient employées pour défendre les intérêts

temporels; les citoyens n'y eurent aucun égard, & perûfï*:
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rent dans leur révolte. Thiébaud fit un voyage à la Palestine?

en 1410. il avoit affilié précédemment au litde-juftice tenu,

par le Roi de France Charles VI., le 26 décembre 1407 , & il

le trouva au concile de Confiance en 14 14. Les couvents des

Cordeliers de Lons-le-Saunier , Sellieres & Nozeroi furent

fondés vers l'an 1417» par des Seigneurs des maifons de

Vienne & de Châlons. De fon temps le chapitre métropo-
litain fit, le 22 mars 1429, un ffetut portant qu'il ne feroir

reçu aucun Chanoine qui ne fût noble de race exutrâqiu pari€f.

Ou gradué. Ce fiatut , occafionné par l'admifiion forcée de plu*

fieurs fujets dans ce chapitre, en vertu des réferves mandats 6c

expectatives , a été fouvent renouvelle depuis , approuvé
confirmé par les Papes & les Empereurs, mainte Colette ré-

forma , en 1408 r les Religieufes de fàinte Claire , dites Urba-

nises de Befanços, & établit plufieurs couvents de (a réfor-

me dans le diocèfe. Thiébaud mourut le *6 feptembre 1-429,.

étant à Rome dont il avoit fait le voyage pour engager le

Pape à le foutenir contre les citoyens de Befançon. Il n étoit

pas rentré dans cette ville depuis fa retraite, au château*

ie Gy.
LaXVIIL Jean IV de la Rochetaielxe ,ainfi appelle

du lieu de fà naifiance , commença par être Enfant-de-cheeur

à Lyon. Il devint Chanoine & Officiai de Rouen , Evêque de
Saint - Papoul , puis Evêque de Genève , Archevêque de

Rouen , Patriarche de Confiantinople , Cardinal du titre de

faint Laurent in Lucinâ , Evêque de Paris [1] , Vice-Chance-

lier de l'Eglifè Romaine , & Légat à Bologne. Le Pape le

nomma Archevêque de Befançon fur la poitulation du cha~
pitre le 28 mai 1429. Jean fe plaignit fortement au concile:

ne Balle des entreprifes des citoyens fur les droits de fou
égiife. Il engagea les Pères de ce concile à écrire à l'Empe-

reur , & à le prier d'interpofèr fon autorité dans cette anatre.

La demande des Prélats eut un heureux fuccès. L'Empereur
parla , & les citoyens dociles rentrèrent dans leur devoir *
mais le traité qu ils firent avec leur Archevêque le 10 juin,

1435, ne ramena la paix que pour quelques inflams. Les
querelles ne tardèrent pas à fe renouveller plus vivement
que jamais. Elles éteignirent , par la fuite , jufqu'à l'ombre de
la fouveraineté du Prélat. Jean mourut dans fà légation de
Bologne le 24 mars 1437. Son corps fut apporté à Lyon*

[ 1 ] M. Dunod n'en parle fit , non ?lus que <ic la qualité d'Evèque dp
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te inhumé dans la nef de la cathédrale. Foyer Rouen & ,

:

Pans.

LXXIX. François I Cbndelmerio , Cardinal du titre de
fainte Cécile , enfuite de faint Clément , célèbre par piufieurs.

légations t Camérier & vice-Chancelier de l'Eglife romaine „
Patriarche de Conftantinople , Adminiftrateur 3e Narbonne %
fut pourvu du fiége de Befançon par Eugène IV fon oncle

en 1437 , tandis que le chapitre nomma Jean de Fruin de
Poligny fon Doyen. Celui-ci fe fit confirmer par le concile

de Balle,& prétendit exclurre fon Compétiteur. Le neveu da
fouverain Pontife foutint au contraire la validité de fon droit\
parce que , difoit-il , 1*Archevêché avoit vaqué par la mort
d'un Cardinal ,& qu'en pareil cas la nomination étoit dévolue
au Saint-Siège. On vit alors deux Prélats avoir chacun des

partifans , cafter & annuUer réciproquement leurs ordon-
nances j mais l'année fuivante ce différend fut terminé par la

médiation du Duc de Bourgogne. Le Cardinal fut transféré

à Vérone , enfuite à Porto , & mourut à Rome en 1453*
Jean de Fruin céda fon droit , fous la réferve d'une penfion ,

à Jean de Norry , Archevêque de Vienne j il mourut à
Befançon le i4feptembre 1458.
LXXX. Jean V de Norry, fiîs de Pierre de Norry , &

de Jeanne de Montboiflier , fut transféré de Vienne à Be-
fançon , le 17 avril 1438. Il fe préoaroit à faire fon entrée à
Befançon , lorfqu

v
il mourut fur la hn de la même année ; il

fut inhumé devant l'autel de iàint Symphorien de l'Eglife de
Gy , où il étoit mort.

LXXXI. Quentin Menart , né à Flavigny dans le Duché
de Bourgogne , étoit un homme (avant & irréprochable dans

fes mœurs Tll fut d'abord Chanoine & Tréforier de la Sainte-

Chapelle de Dijon , Secrétaire , Maître des Requêtes du Duc
de Bourgogne , Prévôt de S. Orner , & Evêqne d'Arras. Le
Pape le nomma en 1438 à l'archevêché de Befançon , fans

avoir égard au droit d'élection du chapitre qui , pour éviter

un fécond fchifme , prit le parti de le poftuler pour mettre

fon droit à couvert. Les querelles entre l'Archevêque & les

citoyens fe réchauffèrent fous l'épifcopat de Quentin. Les

rebelles raferent le palais , l'églife & le village de Bregille

qui appartenoient à ce Prélat. Le Duc de Bourgogne fe porta

pour médiateur. L'inftance fut liée devant le Pape , à raifoti

de l'interdit mis fur la ville. L'Empereur prétendit en con-

noître , & fur le refus de l'Archevêque , il le priva des fiefs

qu'il tenoit de lui. Les chofes en étoient là» lorfque l'Em-

pereur reconnut fes torts , & lauTa le jugement au Pape , qui

Digitized by Google



76 LE CLERGÉ DE FRANCE*.
condamna les citoyens. Ils s'exécutèrent de. bonne grace-J
en dédommageant l'Archevêque des pertes qu'il avoit fout—
fiertés. Cependant il furvint une nouvelle rumeur : le peuples

refufa de uabvenir aux frais de. l'indemnité , difant que les*

notables étant les feuls auteurs da mal», ils dévoient fculs.

être obligés à le réparer; les féditieux s'échauflbient , lorf-

que le Duc de Bourgogne parut pour les appaifer. Les pro-
mefTes les menaces de ce Prince & le fopplice de quelque*
factieux rétablirent le calme. Quentin, mourut à Gîy le i&
décembre 1462 , âgé de 80 ans..

Hugues Foulain r HautrDoyen., 8c Hugues Gazer, Cha-
noine du Chapitre , fondèrent y en 145 2 , une Méfie folem-

nelle qui devoit être chantée après les. Marines du mercredi

des quatre-terops de l'Avent. Cette Mefle étoit appeliée Mif-
fus , à caufe de l'Evangile mtjfus efi Gabriel qu'on y chantoit.

Il étoit d'ufage de drcfler un petit théâtre fur lequel on met-
toit un prie-Dieu, couvert d'un unis. On habilloit une jeune

fille de douze ans , deftinée à repréfenter la Vierge , avec le

coftume convenable à ce rôle. Un enfant de chœur, ailé»

représentent l'Ange Gabriel. Les d eux perfonnages fe pla-

çaient fur le théâtre au moment où commençoit la Mefle*.

A l'évangile , le Diacre ne récitoit que la narration ; mais,

l'enfant de chœur chantoit les j
aroles que l'Ange adrefla à

marie , lorfqu'il Lui annonça les volontés du Seigneur. La :

jeune fille répondoit ce que dit la Vierge en propofant le

doute que préfente ce verfet : Quomodo fiet iflud , &c. Elle

finùToit par dire , à l'exemple de Marie : Ecce Ancilla Domini ,

fiât , &c. L'Ange lui expkquoit Le myftere , & on fàififlbit

l'inflant où iL prononçoit ces paroles : Spiritus-Santlus fuper-

vcnict in te 9 pour faire descendre fur la Vierge une colombe ,»

par le moyen d'une corde attachée aux galeries de l'églife »,

où paroiflbit un vieillard à grande barbe, qui repréfentoit le

Pere éternel. A l'offertoire , l'Ange 8c la Vierge ailoient les

premiers à l'offrande , ayant à leur fuite les Chanoines & le*

pratiquoit

cens du peuple au moment de la defcente de la colombe , ont

occaûonné la fiippreûion de cette finguliere cérémonie , qui

n'auroit pas dû nibfifter 250 ans.

L'Empereur Frédéric IV & Philippe-le-Bon eurent unej

entrevue à Befançon en 1442.

LXXXII. Charles , fils de Jean de Neufchatel , Chevalier

ée la Toifrn d*Or» Lieutenant-Général aux Duché & Comté*
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Se Bourgogne , Chambellan du Roi de France & du Duc de -

^
Bourgogne, fut élu , le 4 janvier 1463 , âgé feulement de

Arcicv^
ai ans. Il eu* à Airmonter les vives follicitations des Princes

-de la Maifon de Châlons , des Gouverneurs de Befançon , de
i'Université de Dole & de plusieurs villes du diocèse , qui

demaridoientfOet archevêché pour différents Sujets. Le Car-
dinal Jouffroy fut un de ceux gui fe mirent fur les rangs ;

mais il tenta inutilement de fe faire pourvoir par le Pape en
vertu des réserves. Charles fit fon entrée dans fa ville archié-

pifcopale, le ïo juillet 1463, accompagné d'un grand nombre

.

de Gentilshommes. Il fut pourvu en commende de l'abbaye de
S. Paul en 1466. Il avoit d'abord fuivile parti de Maximilien

•d'Autriche& de Marie de Bourgogne ; mais il le quitta pour
«mbraffer celui du Roi de France , qui lui confia l'adminif-

tration de l'évêché de Bayeux. Ce Prélat fe retira dans fou

•nouveau diocëfe pour éviter le reflentiment de Maximilien.

H donna des Statuts fynodaux * & fut le premier Archevêque
de Befançon qui fit imprimer des m'uTefs & des bréviaires à

l'ufage de fon diocèfe. Il mourut à Neuilly dans le diocefe

de Bayeux le vingt juillet 1408. Henri Potin, Carme, Evêque
de Philadelphie , & Odet Tronchet , Gordclier y Evéque de
Tiberiade , furent fes fuffragants.

LXXXIII. François H de Buslêiden , fils d\<Egide

Chevalier , né à Arlon dans le duché de Luxembourg , fut

•chargé de l'éducation de Philippe d'Autriche , fils de l'Ar-

chiduc Maximilien. Il devint Prévôt de faint Lambert de
Xiége, de feint Donatien de Bruges , Doyen d'Anvers , en-

fin Archevêque de Befançon , le 12 o&obre 1408. Il fit fon
«ntrêe dans cette ville le at novembre 1499. Ce Prélat ter-

mina les différends furvenus entre le chapitre métropolitain ,

& ceux de faint Anatoile & de fàint Maurice de Salins. Il

communiqua aux Comtes de Bourgogne le droit de battre

tnonnoie dans le comté de Bourgogne , qui leur avoit été

difputé jirfqu'alors. Ce fut lui qui iomma leDuc de Savoye 9

Philibert II , de reprendre en fief de l'églife de Befançon le

droit de battre monnoiedans le pays de vaud , à l'exemple

d'Amédée IX 6c de plufieurs autres de fes prédécefleurs. Mais
il ne paroît pas que le Duc de Savoye fc foit rendu à cette

fommation. François mourut le 23 août 1502 à Tolède , ou
il avoit été appellé par le Roi Philippe fon élevé , qui lui

avoit procuré les honneurs de la pourpre romaine. Dunod
croit que François adminiftra auin pendant quelque temps
l'églife de Cambrai.

«JQttV. Antoine I , fils de Guillaume de %•

1
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réchal de Bourgogne -, & d'Anne de Rochechouart , fui
Arckcviç,

p0ftulé par le chapitre de Befançon , le 10 oétobre 1502 >
n'ayant encore que 14 ans. Il dut ce fiége à la recommanda-
tion du Roi de france , du Roi d'Efpagne , du Duc de Sa-

voye & du Légat du Pape. Le jeune élu pofa la première
pierre de l'éelife collégiale de Dole le 19 février 15,08 , ^it

4bn enrrée à Befançon le 27 adût 15*3 ^ & reçut l'oncliofl

épifcopale le jour de la Pentecôte 15 17. Il préféra l'avantage

de réfider dans fon diocèfe à toutes les ëfpérances d'élévation

^& de fortune que lui préfcntoit la Cour d'Efpagne. On peut
juger de fon facrifice par la faveur que lui donnoient fes liai1'

ions avec l'Archiduc Charles , auprès de qui il avoit été apr
pellé jpour lui tenir compagnie dans fa jeunèfle , & veil-

ler à ion éducation. Il convoqua , en 1520, un fynode k
Gy , où il s'étoit retiré avec fon Officiai & fa Cour , à caufc
de fes démêlés avec les habitant II mit la ville en interdit,

à l'occafion de ces querelles. Celle de Dole éprouva le même
traitement de (à part en- 1522 , à la fuite d'un différend qu'il

eut avec le Parlement. Antoine s'oppofa avec fuccés aux
progrès du luthéranifme dans fon <liocèfe. Il nomma > en
2. 5,32 , Pierre de la Baume, Evoque de Genève , fon coadjur

teur , du consentement*du Chapitre & de Charles-Quint. Sa
mort arriva le 29 décembre 1541. Il fut inhumé dans i'églife

de faint Etienne*

Les coadjutoreries [ 1 ] s'étoient déjà introduites de foa

temps dans le chapitre métropolitain ; elles furent approuvées

par les fouverains Pontifes , & notamment par une Bulle de
Paul III, donnée à Boulogne le 8 des calendes de mai 1543..

L'Empereur avoit confirmé les privilèges de ^Archevêque en
1521. Le chapitre renouvella en 1540 le Statut portant

qu'on ne recevroit Chanoines que des enfans légitimes , no-

bles ou gradués.

LXXXV. Pierre de la Baume , fils de Gui IV , Comte
de Montrevel , Chevalier de la Toifon d'Or , & de Jeanne

de Lonvic, fut transféré de Tarbes à Genève en 15 23.. Il

étoit Abbé de faint Claude , de (ainte Marie de Pignerol &
de Mouftier-faint-Jean , lorfqu'il fut choifi pour coadjuxeur

d'Antoine de Vergi. Le Pape raul III le créa Cardinal le pre-

mier janvier 1539. Ce Prélat prit poflefiionde l'archevêché

[ 1 ] L'âge déterminé pour obtenir un Coadjuccur dans le chapitre eje

IferaDCon , eft celui de foixante ans. L'infirmité de celui qui le demande',

doit eue habituelle , 8c prouvée par des certificats de Médecins -

y mais un

-Chajuùuc ne pçut-fs Ulptôj; *a Coâiijuuui iaus le coni'entcmcjic du chafiuc.
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<fe Befânçon le a janvier 1544. Il mourut le 4 mai 1544 à

-Arbois , où il fut inhumé dans l'églife de faint Juft , dont il

étoit Prieur. Pierre avoit quitté Genève , en 1535 , tant à
«aufe des troubles excités par le changement de religion ,

que parce que fes katTons avec le Duc de Savoie le rendoienc

iufpeâ aux citoyens de cette ville.

LXXXVI Clàvihl III de la Baume [ 1 ] > neveu de
3*ierre , & fils de Claude^ Maréchal de Bourgogne , rue

nommé coadjuteur de Ton oncle a l'âge de 12 ans par des
Bulles datées du 15 juin 1543* Cette nomination , quoique
approuvée par l'Empereur , ne fut pas agréée par le cha-
pitre, qui élut François Bonvalot , Chanoine , Grand Tréfo-
rier &V icaire Générai , Abbé de Luxueil , de faint Vincent*
&c. Mais cette difficulté fut bien-tôt levée par un accord
portant que Prançois refteroit administrateur , avec le tiers

des revenus, jufqu'à ce que le jeune pourvu eut atteint l'âge

<te 25 ans. C'eft à cette époque qu'il faut rapporter l'établif-

iement d'un Théologal dans l'églife métropolitaine. Claude
fe fit facrer à Rome en 1 5 57 , & y refta pendant trois ans ; il

afiembla un concile provincial , le 24 octobre 1571. On y
reçut le Concile de Trente , & on y délibéra que les ftatut*

du diocèfe iêroient réformés. Cet illuftre Prélat joignit à la

gloire de défendre la foi celle de protéger les lettres. Gré-
goire XIll ' le décora de la poupre en 1 578. Sa mort arriva à
Arboîs, le 14 juin 1584; il étoit fur le point île partir pour
prendre poflcflion de la charge de vice-ïtoi de Naples. Il a
donné plufieurs éditions de livres d'égide à l'ufcge de fou
éiocèfe. Il fit, en 1-556, avec fon chapitre, un traité qui

fut approuvé par Grégoire XIII ; mais dont l'approbation

n'a été expédiée que par Clément XI en 1700. On imprima
par Tes foins , en 1 565 , un Jweviaire , dans lequel eft un
mandement paftoral , qui montre un grand fond d'érudition

eccléfiaftique , & qui renferme quantité de chofes fur l'office

divin , fur fon origine , & les règles qu il faut obCerver en
le récitant. On trouve clans Les anciennes ordonnances du
Comté de Bourgogne un traité fait entre Claude de laBaume
Se le Parlement de Dole , au fujet de la jurifdi&ion de l'offi-

[13 Cette maifon oit une des plus illufhesdu royaume , originairement

rujerte des Ducs de Savoie ; elle a porté le due de Comte quand celle de Sa-»

yoie a eu celai de Duc. Elle a donné deux Cardinaux 4 l'Eglife, Pierre&
Claude, un Tuteur au Duc de Savoie, un Grand-Maître des Arbalétriers ,

deux Maréchaux de France , & un grand nombre de Chevalicu du feint*

ff»rit f * <fe U Twfoa d'oz , fc de QMY«aau»4ç pwciftwfc
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cialité , tît. 6 , art. 1283 & fuivants. Maximilien II lui enjôï*

tnït , par un diplôme daté du 29 janvier 1566, de recevoir

i faire exécuter le concordat germanique : mais le chapitre ,

jaloux du droit de conférer fes dignités & perfonnats, rte vou-
lut point y confentir ; c'eft pourquoi les églifes de Befançon
ont été amijetties à la règle des huit mois. Cet Archevêque
contribua plus tjùe perfônne à charter les Huguenots, qui ten-

tèrent de nirprendre Befançon le 2 1 juin 1575. Déjà l'ennemi

étoit entré dans la ville; mais lintrépide Prélat, fécondé du
Comte deVergy,Gouverneur du Comtéde Bourgogne, fe mit

à la réte du peuple fidèle , qui l'obligea enfin à reculer. Un
citoyen ^ nommé Mairet -

9 tua le chef des rebelles d'un coup
de pertuifane. On célèbre cette délivrance par une fête & une
proceiïïon générale qui fe fait chaque année, Claude de la

Baume étoit un des plus riches Bénéficiers de fon temps ; car

il porTédoit avec fon archevêché les abbayes de faim Claude ,

«le Cherlieu , & les prieurés de Nantua* d'Arbois & de
Gigny; mais on doit dire, à fa louange, qu'il partagea fa

fortune avec les pauvres.

LXXXV1I. Antoine II Perrenot , l'un des plus habiles

politiques du XVI fiécle, plus connu fous le nom de Car-
dinal de Granvelle

, naquit [il en Franche-Comté de Nicolas

Perrenot, Avocat du Roi au Bailliage d'Ornans , & fieur de
Granvelle , qui depuis devint Chancelier de l'Empereur

Charles-Quint. Né avec de l'ambition & du talent t Antoine

parvint bien-tôt aux dignités. Il fut d'abord Chanoine , Ar*

chidiacre 6c Grand-Chantre de l'églife de Befançon , puis

Evêque d'Arras. Il parla , en cette qualité , avec beaucoup

de force au Concile de Trente , à l'âge de 24 ans , & fervit

depuis Charles- Quint dans diverfes amballades en France »

en Angleterre & ailleurs. Cet Empereur , en abdiquant , le

1 1 ] Let fentiments font partagés Tue l'cxtraâion du Cardinal de Gran-

velle. Son grand-pere n'étoit ni Maréchal ferrant , comme l'ont dit quelques-

uns , ni ancien Gentilhomme , comme l'ont prétendu quelques autres. Pierre

Perrenot , père du Chancelier Nicolas , fut ennobli par des lettres datées

de Valladolid , du mois d'août 1^14; 8c fi on lui donna la qualité de Cheva-

lier dans fon épitaphe , ce fut pour honorer fa mémoire. Les preuves que

le Cardinal fit pour être reçu Chanoine à faint Lambert' de Liège , ne ia-

vorifent point le premier fentiment : elles furent vocales , fie faites dans le

temps de la plus grande faveur. D'ailleurs le chapitre de Liège n'exclut

point les (impies Gradués , pourvu qu'ils fjfTent des preuves de légij

timiié fie de catholicité. Nicole Donvalot, mere du Cardinal , étoit fille de

Jacques , Chevalier, Seigneur d'Aurigney, fit Wtut de François , Abbé de

Lilfrauil fie Saùu-YinîCBl t &c« .

recommanda.
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t-ecommanda à Philippe II Ton fils. Ce dernier Prince conçut — —
four hû ta phis haute eftime , & lui confia les affaires les plus

Àtch'v{* •

importantes i H le nomma premier Archevêque de Malines

15 59. Pie 1Vie créa Cardinal en 1561. Chefdu Confeil de
Marguerite de Parme , Gouvernante des pays-bas , il oaufa
par la dureté 8c fon ambition la plupart des défordres qui
*'y commirent , & qui opérèrent enfin la perte de là partie

<de ces belles provinces qui condiment la republique de Hol-
iande. Philippe lî le fit enfuite fon AmbarTadeur à Rome ,

Vice-Roi de Naples , Chef du Confeil d'Italie, & le revêtit

tle toute fon autorité dans les Royaumes d'Efpagne > pendant
•qu'il alla prendre poflèflion de celui de Portugal. Ce Cardi*
«al obtint Tévêché de Sabine , & fut élu en 1584 Archevêau*
de Befançon par la voie de population . Il mourut à Madrid
le 21 feptembre 1 586 , âgé de 70 ans. Il ètoit Abbé de faint

Amand* de faint Vincent de Befançon & de Luxeuil , Prévôt
-de faint Rombaud de Malines & de Notre-Dame d'Utrecht

,

Archidiacre de Liège & de Cambrai. Antoine eut tous les

vices & toutes les vertus d'un grand politique. On doit dire ,

& fa louange , qu'ennemi de la bafiefle 6*t de la flatterie , il

«'éleva toujours avec courage au-deflus du reflèntiment &
de la jalouhe des grands. Intrépide au milieu des orages des
cours , la force de fon ame le rendoit fupérieur aux dif-

graces & aux contradictions. Ce tut , dit-on , pour marquer
la fermeté & fa confiance , qu'il prit pour devife ce mot

,

duratc , tiré d'un vers de Virgile.

Durau , & va/met rébus fervàte ficundis*

Il favoit fept langues.. Strada allure qu'il fburniâbît etl

même-temps au travail de cinq Secrétaires. On trouve la plu-

part de fes lettres & de celles qu'il a reçues , recueillies dans

34 volumes de la bibliothèque de l'abbaye de (àint Vincent

de Befançon. La beauté des palais que le Cardinal de Gran*

velle a fait bâtir , le choix des ftatues & des peintures dont il

les a ornés , font une preuve de fa magnificence & de fon

bon goût , dont le docte Fulvius-Urfinus rend témoignage

dans un ouvrage qu'il lui dédia , & qui cft intitulé : Ùe lega-

tionihus.

LXXXVI1I. Ferdinand de Rte, nommé en ifî6 par

le Pape Sixte V, eut pour*compétiteur François de Grain-

mont , Haut-Doyen > élu par le chapitre. Le Roi d'Efpagne*

protégea ce dernier pendant quelque temps > & ordonna le

féqueftre à fon profit ; mats ce Prince confentit bien-tôt à la

main-levée,& agréa Ferdinand. Il étoit Abbé de Cherlieu, •

Tome II. E
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~ de faint Claude , Prieur fie Gigny , d'Arbois & de S. Marcel.
Archeve^. Nommé Gouverneur de la province en 1630, il fit lever

le fiéee de Dole en 1636; mais épuifé de fatigues , il tomba
malade le jour même de la levée du fiége , & mourut quel-

ques jours après. ïl voulut être enterré à Vuillafans , auprès

de Louife de Lonvic fa mere. Paul Y accorda aux Chanoines
de faint Jean & de faint Etienne le droit de porter l'habit

violet , par une bulle du 1 juillet 16*19. Jeuiites avoient

été reçus à Befançon en 1597. Les Minimes & les Urfu-
lines établirent aufli de l'on temps plufieurs maifons de leur

Ordre dans le diocèfe. On doit rapporter à la même époque
les différents établitfements qu'obtinrent dans la province les

Prêtres de l'Oratoire , les Capucins , les Çarmes-DéchauiTés ,

les Tiercelines , les Annonciades , les Religieufes de la Vift-

tation & les Carmélites.

Ce fut en 1608 qu'arriva le fait célèbre des Hoflies de Fa.-

verney. Le Sacriftam de i'églife de cette abbaye avoit plac£

fur un tabernacle de bois un ciboire d'argent , dans lequej

étoient renfermées entre deux criftaux deux Hofties confa-

crées. Pendant la nuit du 24 au 25 mai une lampe allumée fe

brifa & mit le feu à la table qui fervoit d'autel ; le tabernacle ,

les lirges ,
tapis & ornements furent brûlés ayee l'autel

; le

ciboire feul demeura à fa place fufpendu en l'air fans aucun

appui pendant 33 heures confécutives ; le mardi, dernière?

fête de la Pentecôte , à 10 heures du matin , pendant qu'oç
'célébroit la MefTè au erand autel , on vit le ciboire defeendre

lentement , & fans Te fecours de perfonne , fur un minel

couvert d'un corporal qu'on avoit mis denouS. L'Official ,

jiprès avoir entendu 5 2 témoins , en rendit compte à l'Arche-

vêque, qui par un décret déclara le fait miraculeux. Les Ar-
chiducs Albert & I fa belle accordèrent une de ces Hofties à la

ville de Dole, yoid un diftique fait à Toccafion de ce miracle.

Impie , quid dubitas hominemque Deumquefateri f

Se probat efe hominem ffinguine,. & igne Deum.
*

. Cedliuique fait allufio.n à. la fa/inte Hoftie de Dijon, cruî

répandit du fang fous lé couteau d'un Juif; & à celle de Dolç*
qui fut miraçuleufement con(çrvée dans lçs flammes.

. LXXXIX- François UI étoit fils de Philibert dçRyç»
:Comte 4? Varâx » Chevalier de la Toifon d'Qr, & de Clau-

dine de Tournpn 0 fut d'abord Prieur de Dampierre , ^hb^
d'Acey & de Perfeigne , enfuitc Haut Doyen de l'Egl iie de

BdàflÇ.an ea çoadjut*ur.(je ferdinan^ fya aacle ta
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if5i8, Archevêque de Célarée , fuffragant de Befançon en -

1626 , Grand-Aumônier de l'Archiduc Albert , & enfin Ar- AKhaT**

chevêque de Befançon après k mort de Ferdinand
, auquel

il ne Uirvécut que huit mois ; ce Prélat mourut à Bruxelles,

le 17 avril 1637 , fans avoir pris poffeffion.

XC. Claude IV d'Achey [ i ] , fils de Claude Baron de
Thoraife , & deRoze de Beaufremont, Abbé de Mont-benou
& de Baume, & Ha ut-Doyen de Befançon , fut élu unani-

mement par le chapitre le 23 mai 1637. Il fit faire un nou*
veau bréviaire, auquel il travailla lui-même , & n'oublia rien

rjur rétablir la difcipline dans fon Clergé. Il mourut en 1654
Gy, où il fut inhumé. De fon temps le chapitre, épuifé par

les guerres & les fubfides , fut obligé de congédier deux4

enfants de chœur 8c quatre Chantres , de retrancher la plus

rinde partie des diftributions quotidiennes , 8c de vendre
table d'or donnée àl'églife de Befançon par Charlemagne.
XCI. Charles Emmanuel de Gorrevod

, Marquis de
Marnay , Haut-Doyen d& Befançon , étoit fils de Charles-

Emmanuel de Gorrevod , Duc de Pont-de-Vaux , Chevalier

de la Toifon d'Or , & d'Ifabelle de Bourgogne , fille d'Her-
tnan de Bourgogne , Comte de Fallais. fi fut élu en 1654

,

& mourut à Madrid le 20 juillet 1659 , fans avoir pu obtenir

ties bulles. Le Pape ne vouloit lui en accorder que fur la ré-

fervation des mois , nonobllant les vives follicitations de
^Empereur. Les Religieufes Bénédiaines s'établirent à Be-
fançon au commencement de fon épifcopat. Pendant la. va-
cance du fiéee , Claude de Mefmay , Vicaire-Général , pro-

jetta î'établinement d'un féminaire dans la maifon de fainteBri-

£ide , fituée au Mont fainte Marie , derrière Téglife paroi£
îialc de faint Jean-Baptifte : on commença à le bâtir Tannée
d'après la mort de Claude.

XCII. Jean-Jacques Fauche , Haut-Doyen de Befan-

çon, Prieur de Morteau, élu le 7 feptembre 1659 » accepta

des bulles de nomination à l'Archevêché , comme réfervé au
Éint fiége par la règle huitième de Chancellerie ; mais là

diuention que fa condefcendance aux volontés du Pape mit

dans ht chapitre , le refus que l'Empereur fit de l'invertir de»

fiefs cfe l'empire, 8c la faifie de fes revenus dans le Comté

* •

II] Une des plus illuftres maifoos du comté de Boûrgogne , éteints par
b mott du Comte d'Achey , arrivée en 17** ou 1-7*7. t'nilippe d'Achey»
Chevalier , Julieanc fa temme , Girard„Gui ^Pétromllc * Comtefle , leurs
enfants , font nommés dans un titre de Clairefbiitainc de, l'an 1 ' 37. Ph*r

fippe fonda l'abbaye des Dames de Belmoas au diocèfe de Laogres.

F ij *
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%4 LE CLERGÉ DE FRANCE.
!» . - de Bourgogne par ordre du Roi d'Efpaene , le pénétrèrent

AçchprV de douleur & hâtèrent fa mort , arrivée le n mars 1662. Ce

Prélat étoit fils d'Etienne ,
Seigneur de Dompré, fait Che-

valier par lettres-patentes du 26 février 1604 , & de Margue-

rite, fille de Jean Richardot, Président du Confed privé de

F
XCm Antoine-Pierre I r>£ Grammont[i], néen 1615,

d'Antide, Baron de Melizé , Colonel dlnfenterie ,
Gouver-

neur de Dole & de Salins , & de Reine de Felletet ,
étoit

. Abbé de Biuine , Prieur de Champhte & Haut-Doyen de

Befancon ,
lorfqu'il en rut élu Archevêque le 28 mars 1662.

N'ayant pu obtenir des bulles de confirmation , il «çutceUes

qu'Alexandre VII lui envoya fous le titre de la réferyation

2a mois , & fe fit facrer en fecret par fon fiifiraçant dans

féglife Souterreine de l'abbaye de faint Vincent. C eft ce
:

qiu

donna lieu à une grande affaire

jufqu'au germe, en donnant fon droit déleaion à Louis XIV

>

Lres la conquête de la province ,
qm rut entièrement cédée

à la France . par le traité de paix figné à Nimegue le 10 août

1678. Le Roi très-chrétien établit a Beûnçon , par lettrcs-
1070. * P„;ii;a *r* «wal nui a ahforbe la

uuivuw «» •""07: -

îone-temps de la jurifdiaion temporelle

pouillé leur Prélat. Ce Prince établit le Parlement de Dole

en 1674 ; il le transfera à Befancon en 1676, 8c fit de même

à l'égard de NJniverftté en 1691. Antoine-Fierre , réduit au

feul titre de Prince de l'empire , avec auelques droits qui en

dépendent , & la fouveraineté de Mandeure dont les fuccef-

feiîrs iouiflent encore , fe livra tout entier aux devoirs de fon

état. Un volume fuffiroit à peine pour rapporter tout ce que

ce bon Prélat a fait pour la gloire de Dieu, l'honneur de

l'éelife& l'utilité de fon diocèfe. Cn lui eft redevable de plu-

fieurs éditions de livres pour le fervice
:
divin^J»urlin£

truftion de fon Clergé. 11 bâtit & meubla le Séminaire à les

frais ; ce fut auflî lui qui établit les Miffionnaires de Beaupré ,

dont le zele nous reïrace l'idée des fiécles apoftohques -

9 û

r 1 1 Illuftre maifon du comté de Bourgogne oa elle fubGfe encore. Elle

eft une branche de celle de Granges. Les nouvelles armes de la maHonde

Grammont ,
uniques dans leur c.pecc , fonr trois buftes de carnation , deux

& un Touronné. d'or à trois ooimes en champ d'azur. La maifon de G.angt»

étoit co-iondatrice & bienfaitrice de l'abbaye de Ueu- Croiflant ,
dont les

terres de Grammont fc de Granges font voiûnes. Guillaume de Granges, pre-

mier du nom , Chevalier , eft awmmc fils de Guyot de Grange* dans uu i<

ucderatti»75.
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ARCHEVÊCHÉ DE BESANÇON. 8f
Contribua à la fondation du bel Hôpital de Befançon ,

&
,

donna de fages règlements aux Religieufes Hofpitalieres.
A'^^î*

Ce vertueux Archevêque mourut le premier Mai 1698

,

laiûant un Clergé (avant & nombreux , dont l'édifiante régu-
larité ne s'eft point démentie depuis cette époque fi glorieufe

au diocèfe. M. de Grammont avott reçu lê Roi & la Reine
dans fon églife le feize juin 1683e Toute la famille royale
aflifta le lendemain à la procefilon 4u faim Sacrement.
XCIV. François-Joseph de Grammont , Haut-Doyen

<le Befançon , Abbé de B iraine & de Mont-benoît, Piieur de
Morteau , Champiite& Jufley , Confeiller-Clerc au Parle-

ment de Befançon , fut facré Evêque de Philadelphie , pour
être fuffragant de fon oncle. Il fut nommé par le Roi, & eut
pour fuffragant François-Gafpard de Grammont, Eveque
ci'Aréthufe. Il bâtit le Palais archiépiscopal , fit un bréviaire

plus correct, que les anciens, un nouveau rituel , une collée*

tion de ftatuts ilynodaux , & une nouvelle édition du céré-

monial & du catéchifme. Ce Prélat maintint fon diocèfe

dans le bon état où il l'avoit trouvé ; il mourut à Vieilley le

20 août 171 5, laiuantfout à fon Séminaire, où fon coeur

repofe. On rétablit de fon temps l'églife paroifliale de faint

Maurice , deffervie par les Prêtres de l'Oratoire , qui ont aufiî

le collège dit de Granvelle. François Jofeph étoit fils de
Laurent Théodule , Baron de Melizey,& de Jeanne-Françoue
de Poitiers.

XCV. René de Mornay-de-Montchevreuil, Abbé de
Montier-la-Ceile & d'Ourcamps , Ambafladeur du Roi très-

chrétien en Portugal , fut nommé au mois d'odobre 17 17 , 8c

mourut le 17 mai 1721 , fans avoir pris poftêfiion.
,

XCVI. Honoré-François îje Grimaldi , des .Princes

de Monaco , obtint fes bulles au mois de décembre 1714 , &
gouverna en paix& à la fatisfacHon de fês diocéfains jufqu'en

173 1 qu'il donna fa démifilon. Le Roi l'avoit nommé Chef
d'un bureau établi pour régler les différends qui duraient

depuis long-temps entre les Chanoines & les Chapelains de.

fainte Marie-Magdelene. Ce Prélat mourut à Paris le 16 fé-

vrier 174$ , âgé de 78 ans , étant Abbé de faim Maixent & de
Vauluifant.

XCVII. Antoine-François de Bliterswick de-Mon-
CLEt , d'une maifon originaire de Gueldres , établie depuis

plufieurs fiécles dans le Comté de Bourgogne , fut d'abord

Chanoine , Grand-Tréforier & Grand-Chantre de Be&nçoa »

enfuite Evêque d'Autun en 1711 , & enfin Archevêque eu
173a. Il ne Uégea pas long-temps : il mourut le li novenv-

F iïj
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brc 1734. Ce Prélat étoit Abbé de Cberlieu & de Fontertay yîl
te cvc<j,

j^gUa tous {e5 biens aux Religieufes du Refuge de Befançon. •

XCVIII. Antoine Pierre II de Grammont naquit , \&

18 oftobre 1685 , de Ferdinand , Comte de Grammont ,
Lieutenant-Général des armées du Roi „ Commandant au
Comté de Bourgogne, & de Suzanne du Belky. Il étoit Mef«
tre - de - camp d'un régiment de cavalerie lorfqu*ii embrafia

l'état eccléfiaiUque. Devenu faccefliveinent Chanoine,Grand-
Archidiacre & Doyen de Befançon , il fut nommé Arche-
vêque le 30 janvier 1735. Quoiqu'il eût confervé le ton mi-
litaire y on peut dire qu'il fut un modèle de régularité , &
Su'il fe montra digne de fuoeéder à fes oncle & grand-oncle.

1 mourut dans fon diocèfe le 7 feptembre 1754.

XQX- ANTOINE-ClERIÀDUS DE Choiseujl-Bauprr, ni
flans le diocèfe deLangres au mois de feptembre 1706 rPrimat

de Lorraine , Grand-Aumônier du feu Roi de Pologne Sta-

mflas , facré Archevêque de Befançon au mois de mai 1755 »

promu au cardinalat le 23 novembre 1761, a reçu la bar-

rette des mains du Roi le 31 janvier fuivant: il a été nommé
à l'abbaye de faint Berrin en 1764, & au Prieuré de Mor-
teau en 1773 , en dédommagement de l'abbaye de Saint-

Menge ou Memmie > à laquelle il avoit été nommé en 1736.

Ce Prélat eft mort en fon château de Gy le fept janvier

*774- ... -

C. RAYMOND DE DURFORT , né dans le diocèfe de Cahot*
fh Xjit , fccré Evêque d'Avranches le 8 feptembre 1764 ,

transféré à Montpellier en 1766 , a été nommé à l'archevêché.

ikPe&nçon te 16 janvier 1774.

HAUTS-DOYENS DU CHAPITRE DE BESANÇON.

Les Chefs du Clergé de Befançon ont eu le titre d'Abbé*
Avant le onzième ftécle. Nous ne connohTons, avant ce temps,

que quatre Doyens ou Abbés de S. Jean , qui (ont Etienne I r

en 610; Bérenger ; Etienne II , en 960; & Herminfroi ea

967. Après le rétabluTement des deux églifes de S. Jean & de
S. Etienne , par Hugues I au onzième fiécle, il donna des

Doyens aux deux chapitres qui ne furent unis qu'en
12J3.

La
«Jignité de Haut-Doyen a été d'un grand relief dans l'églife de
Befançon. Elle emportoit l'exercice de la jurifdi&ion fpiri-

tuelle dans le diocèfe , le fiége vacant; & la juûice s'exer-

çoit en ion nom dans les terres du chapitre r avant qu'elles

fuffent partagées. Le chapitre commet aujourd'hui à l'exer-

cice de la junfdi&ion fpirituelle > comme à l'adminiftraiion
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ÀRCîîÈVÉCHÊ DE BESANÇON. $j

du temporel, pendant U vacance du, fiége ; &. chaque Cha-

noine fait exercer la juftice en fon rtom dans la Seigneurie de

Ùl prébende. Le Haut-Doyen prêfide encore à Paflemblée du

chapitre , & à celte du Clergé en l'agence de rArchevêque.

DOYENS DE S. ETIENNE AVANT L'UNIQN.
• • • •

I. Thierry, en 1047.

II. MÀNEéÀub,ëfliô5f.
III. Meiniér , en 1092: & un.

• IV. AIanass^s, en 1121 & 11 36.

V.Rôdulphe d'AuCElle, en

VI Louis, en 1140.

VII. Etienne I , en 1 141.

VIII. Gauthier , en 1 i çi. ,
. ^ .

IX. La#tdri de DuRKAC , eri 1 1 $7. u fut élu Evi^a* 4t

Laufanne.

X. ETiENNfelî, èn 1*73 & 117$.

XL Guillaume , en 1204 & taiS.

XII. Etienne III , en 1IÎ9, _
XIII. Alexandre de 'Ôourgogne , dé ta branche dt

Montagu r en i24o&i244- B fut fait Êvê^ue dé Châlons.

DOYENS DE S. JEAN AVANT L'UNION»

.4 •I. Lambert j en 1049*

IL Godefroi , en
'

"
fil. MxneGaud , en* 1086;

IV. Hugues de Vautravers , en 1092.8c 1106.

V. Gui I , en 11 10. .

VI. Pierre de Traves r <*ntï<tf& 114* . .

VIL Thierri de NiofrîTBEtiard , en 1179. fi devint Ar*

chevêque.

VIII. Gui II » en isôtf.

IX. Guillaume 1, en Môiv
,

X. Gérard , en 120$ & 121$. u fut élu Afcnevèyie.

XL Guillaume II os la T<*ur, en 1218. II devint Evfci

que de Châlôns , & fut transféré à Befançon.

XII. Alexandre , éri Ï229.

XUL ETKNNE II! DÉ MONTBELIARD > en * fcf f;

XIV. Pierre de Cicon, en 1250 & 1254'.

*

-

F hr
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HAUTS-DOYENS DES CHAPITRES
APRÈS LEUR UNION.

t. Jean I »Doyen de S. Jean & de S. Etienne , en 1 257&
Dayens.

'

II. ^Guillaume I de Xonvelle , Archidiacre de Salins,

élu en 1265.

III. Bernard de Vaugrigneuse , en 1166+

IV. Eudes de Neuchatel, en 1267 & 1280.

V. Thiébaud de Faucogney , mort le 19 Février 1327;
H étoit frère de Jean y Baron deFaucogney * qui époufa une
élle de Philippe le Long , Roi de France.

VI. Hugues I de vienne, en 1327. Il devint Archevêque,
VII. Jean II de Chavigni,*/* Calvimaco 9 en 1334.
VIIL Jean m de Corcondrai fut nommé en>i34*> fur

la démîfïion du précédent.

IX. Louis de Monteaucon, Doyen en 1361 , enfuit©

Archevêque.
X. Ame ou Amedée , Doyen, enfuite Archevêque.

XI. Richard la Pie > alias l'Agace ou Plcque, en

W fut fait Archevêque de Reims vers 1375.
XIL Guillaume II de Porta , élu en 1396, mort en

1 4 1 y• » « \

Xllf. Jacques MouChet , Ambaffadeur du Duc de Bom>
gogne an concile de Bade.
XIV. Léon Macenet, de Noferoî, en 14^.
XV. Jean IV Fruin, de Poligni* en 1424 , élu Arche*

.vêque.

, XVI. Jean V de Poûpet , en 145

&

XVII. Hugues II Foulain* en 146t.

XVIII. Henri de Bergue, en 1476.

XIX. Claude Carondelet I , en 147&
XX. Jean VI de Liévans , en i486.

XXI. Jean VII Carondelet, en 1493*

XXII. Claude Carondelet II, en U43.
XXIII. François I de Grammont,.Abbé deMom-benoît

& dé Faverney , élu en 1564 , réûgna en 1591 , du cotnenter

ment du chapitre. Il eut pour compétiteurs François de Poi-

tiers %& Mercuria de. Jaillon , fubrogé au précédent ,& nom-
mé par le Pape.

XXIV. Prosper de ea Baume , en 1 $9 1 » ûr k déniif-

fion deTrancois de Grammont. Il étoit aufli Abbé de Sainte

Paul x de Chcrlieu *& du Miroir.
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ARCHEVÊCHÉ DE BESANÇON,
XXV. François II de Rye , Haut-Doyen en 1 599 , en-

fuite Archevêque.
Doyens-

XXVI. Claude d'Achey, Haut-Doyen en 1636, ënfuite

Archevêque.

XXVII. Claude-Christophe de Vienne , dit de Beau-
FREmont , Marquis âm Liftenois, élu le 19 août 1638.
XXVIH. Charles Emmanuel de Gorrevod , Marquis

de Marnay , élu le 29 mars 1639 , enfuite Archevêque.
XXIX. Jean-Jacques Fauche , élu le 2 juillét 165 f , fut

nommé à l'archevêché-

XXX. Humbert- Guillaume de Precipiano, Haut-
Doyen ,ep 1661 , devint Archevêque de Malines.

XXXI. Jean VIII de Vatteville , fît fa démiflion en
1680.

XXXII. François-Joseph de Grammont, en 1680,

&

enfuite Archevêque , conferva le haut-doyenné en vertu d'un
bref de compatibilité.

XXXIII. François-Gaspard de Grammont , Evèque
d'Aréthufe , élu le 23 août 17 17.

XXXIV. Antoine - François de Bliterswich dé
Moncley, élu le 21 novembre 1727, étant Evêque d'Autun,
& enfuite transféré à Befançon , conferva le haut-doyenné.
XXXV. Antoine-Pierre de Grammont , élu le 12 no-

vembre 1734 » pourvu de l'archevêché l'année fuivante, con-

serva le haut-doyenné en vertu d'un bref de compatibilité.

. XXXVI. Jean-Baptiste de Monnier de Noironte.
XXXVIL Antide - Joseph de Jouffroy d'Uzelles ,

Abbé de S. Vincent, & Vicaire-Général du diocéfe.

XXXVIII. Antoine Cleriadus de Choiseul-Beaupre*
Cardinal & Archevêque , mort le 7 janvier 1774.

ABBAYES.
BAUME ou BAULME-LES-MESSIEURS.

L'abbaye de Baume-les-Meflîeurs étoit anciennement ds
l'Ordre de S. Benoit. EUe eft fituée à deux lieues de Lons-
le-Saunier > au milieu de rochers ftériles & efearpés. Son ori-

gine eft incertaine. Golut , auteur des Annales de Bourgo-
gne, avance, fans preuve , qu'elle fut fondée par S. Defiré*

Evèque de Befançon , dans le quatrième ûecle; mais ce qui

déjà forme un grand préjugé contre cette opinion , c'eft qne
les monafteres de Condat & de Laucone font regardés comme
les plus anciens de la province Séquanoife. 11 eft plus proba-
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Me que l'abbaye de Baume doit fes commencements à ûtint

Lautnain ou Louthain, & qu'elle eft l'un des deux monafteresf

fondés par ce Saint fur la fin du cinquième ou an commence-
ment du fixieme fiécle. La plus grande partie de Tes relique*

y repofent. On ne fait pas précilement le temps auquel cette

abbaye prit le nom de Baume , ni pourquoi elle fut ainfi

sommée. Qn s'en rapporte au fenttment de ceux dtii croient

qu'elle tire fa dénomination d'une des cavernes ou les Rein
gieux. vivoient en folitaires. Quoi qu'il en Toit , elle portoit

déjà ce nom en 817 : elle étoit comptée à la même époque'

parmi les abbayes du premier ordre qui dévoient des nib-

fades & le fervice militaire. Les Religieux de Glannefeuil

chaffés par une invafion des Normands , vinrent à Baume * 8c

y biffèrent une partie des reliques de faint Maur,.que l'oii

conserve dans un village de ce nom, prés de Lons-le- Saunier 9 .

eu il y a eu un monaftere dépendant de cette abbaye. Oà
lit dans la vie de faint Odon , que (aint Eutiche a été Abbé
de Baume. Mabillon croit que ramt Eutiche eft le même que
îaint Benoît d'Aniane , prepofé par Louis le Débonnaire à
tous les monafteres de France. Bernon , fondateur de Gignyr
obtint, en 894 , l'abbaye de Baume de Rodolphe I , Roi de la

Bourgogne Transjurane. La difeipline exalte qu'il y fit ob~

ferver , détermina le Comte d'Aquitaine à lui confier le gou-

vernement de Çluny ; c'eft pourquoi le monaftere de Baumé
a la gloire d'avoir été la merede cette célèbre congrégation*,

Il en dépendit cependant , comme prieuré , fous Pierre le Vé-
nérable, & fous les Abbés de Cluny fes fuccefleurs, jufqu'àce

<me le titre d'abbaye lui eût été rendu avec tous fes anciens

privilèges, par un diplôme de Frédéric I, donné à Arboisle

18 novembre 1157. Après que le comté de Bourgogne eut

été uni au royaume de France , les Vifiteurs de Cluny r en

1677, voulurent yifiter l'abbaye de Baume; niais le cha-

pitre s'y oppofâ , & l'affaire fut évoquée au Confeil du Roi %

par un arrêt portant que les chofes demeureroient en leur

état jufqu'à ce qu'il en rût ordonné autrement. Depuis long-

temps la Noblefle du pays regardoit Baume comme fon pa-

trimoine, & s'y établifloit exclufivement. L'Abbé , quoique
Commendataire > nommoit aux feizë places des Religieux pré-

bendés , & aux offices clauftraux : les pourvus étoient obligé*

à la preuve de fcœe quartiers , comme à Saint-Claude & à

Gigny. L'ufâge qui s'eft introduit à cet égard, a été auto-
rifé , pour les trois monafteres ,

par arrêt au Parlement de
Franche-Comté , rendu le 23 août 1647,& confirmé en 1654*.

par une Déclaration du Roi d'Efpagne , fur la demande des
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Etats de la province. L'églife abbatiale eft dédiée fous r*invo*

.cation* de faint Pierre. Les Religieux ont été fécularifès en

1759 , avec la confervation de leurs privilèges. Le chapitre

eftcompofé d'un Doyen,& de douze Chanoines nommés par

l'Abbé qui en eft le premier dignitaire. L'abbaye eft taxée

566 florins , & vaut 1 5000 livres.

ABBÉS.
L S. Lauthain fleurûToit vers la fin du cinquième tti au :

5eomn*fncement du fixieme ftécie. Ses fucceneurs ne notas
A****»

font pas connus jufqu'à >

II. S. EpTiCHE i dans le neuvième ftéclé.

tll. 'S. Birnon , depuis 894 jufqu'en 927.
*

TV. GuionWîDON.
V. Ob©N eft connu par un trâité fait en 105 5 , au fujet des

villes & châteaux de Montaigu & du Pin , avec le comte de
Bourgogne,
. VI. Bernard I eft défigné dans une bulle dé Grégoire
VII , de Tan 1078.

r Vil. HUGUES I eft nommé dans une bulle de Tan 1089.
VI II. Regnaud I fit faire une reconnouTancc à Pierre

cd'Arlay* en itoo.

IX. Bernard II eft qualifié Abbé dans ttnfcription du
tombeau de Regnaud , en 1 104. • /
, X. AlberiC eft mentionné dans une bulle de 1 107, & dans

une charte de ïi%%,

XÎ. Hugues II nous eft connu par une bulle de Tan

H43.
XII. Albert , par une de 1 145.
XIII. Guigues, par un diplôme de l'Empereur Frédérk

de 11^7.
. XIV. Hugues m étoit encore Abbé en 1186 : une bulle

de 1162 en fait mention.

XV. Ponce I eft nommé dans une bulle de 1190.

XVI. ThiéBàUB , en 1204. Il eft connu par un traité fait

centre FAbbeffe de Château-Chaion , & Etienne, Comte de

Bourgogne , pere de Jean , Comte de Chalon.

. XVII. Bernard 1U dont il eft parlé dans le* donations

faites à Baume en 1208 , par Amédée de Tramelai , Archevê-
que de Befançon.

XVIII. Ponce II céda à fes Religieux, en 1227, certaines

redevances fur les prieurés de Monûer en Breffe , & de
Saint-Renobert.
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XIX. Etienne I , en 1234.

Abbés, xx Aimon donna fine vigne à l'Aumônier it fon ab-'

baye , en 1273.

XXI. Regnaud II fe fit prêter foi & hommage pour cer-

tains biens fîmes à Poligni.

XXII. Simon, en 1305 & 1319.

XXIII. Jean I d'Eternoz , Abbé en 1323, mourut en

1341
XXIV. Jean II de Montsaugeon , en 1 344.

XXV. Richard de Montjoye , en 1352.

XXVI. Jean III de Molprel , Abbé en 1380 , mourut

en 1388.

XXVII. Ami de Chalon , Abbé en 1390 & 1419 » fit

beaucoup de réparations.

XXVIIL Henri de Salins , en 1426& 1442. On voit à

côté de l'églife une belle chapelle qu'il a feit bâtir, & qui

porte fon nom.
XXIX. Guillaume I de Chassault , Abbé en 1449-

XXX. Etienne II de Chassault, Abbé en 1450, fedé^

mit en 1453.
XXXI. Louis de Chassault lui fuccéda. Il étoit encore

Abbé en 1480.

XXXII. Philibert Hugonet, Cardinal & Evéque de

Mâcon, étoit Abbé en 1482. U mourut en 1484.

XXXIII. Claude I Morel , en 1487.

XXXIV. Etienne III Voiturier, tranfigea, en 1489;

avec le Prieur de Joue , au fujet de la dépouilleydes Religieux

de Joue.

XXXV. Le Cardinal de S.Ange, en 1494& i^o.

XXXVI. Guillaume II dePoupet , Protonotaire apof-

tolique, Conférer d'Etat, & Maître des Requêtes au Parle-

ment de Dole , fut en même-temps Abbé de Baume , Balerrae

& Gouaille, jufqu'en 1583. Il étoit Abbé de Baume dès

1524 ou 1526. Il rebâtit prefque à neuf l'abbaye qui avoit

été brûlée.

XXXVII. Antoine de la Baume , en 1 585 & 1601.

XXXVIII. Pierre de Binan , Abbé en 1602. Il mourut

en 1614.

XXXIX. Claude II d'Achey, depuis 1619 jufqu'en 1656.

Il mourut Archevêque de Befançon.

XL. Charles-Emmanuel de Gorrevod , élu Archevc-.

que de Befançon , mourut en 1659.

XLI. Jean IV de Vattevilli , depuis 1659 jufqu'en

1702. U avoit d'abord porté les armes en Italie & en Bout-
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ARCHEVÊCHÉ DE BESANÇON.,
gogne. Dégoûté de L'état militaire , il entra chez les Char-
treux qu'il quitta enfuite pour prendre Une charge de Maître
des Requêtes au Parlement de Dole. Il abdiqua enfin la ma*
giftrature,

-1
& devint Prêtre & Abbé. Ce fut un homme ex-

traordinaire , dit Peliflbn dans fa relation du fiége de Dole ,

par Louis XIV , en 1668. Ce favant Hiftorien en a fait le por-

trait dans le goût de ceux de Sallufte. Jean étoit frère du Ba«
ron de VattevUle , Gouverneur de Bifcaye , & Ainbaflkdeur

d'Efpagne à Londres. On voit fon mautolée dans l'églifc de
Baume , avec cette infcription :

/talus & Butgandus in armis, G*Oks in Albis,

In Curiâ rtUus , Presbyttr , Abbas adejl.

XLII. Jean-Baptiste de Chamillard , Evêque de Sen-

fis, mourut en 17 14. Voyt^ Senlis.

XLIII. Charles Maurice de Broglie , Agent-Général

du Clergé , nommé en 17 14.

XLIV. N. de la Fare , de la Maifon & Société de Sor-

bonne, ci-devant Aumônier du Roi, & Vicaire-Général de
Langres , nommé en 1766.

JLURE & MURBACH, MORBACK ou MOURBACK.

L'abbaye de Lure fut bâtie à trois lieues de celle de
Luxeuil y & peu de temps après , par S. Deicole ou Defle *

Tun des compagnons de S. Colomban y dans un terrein qui

lui avoit été cédé par le Roi Contran. Charlemagne & Louis

le Débonnaire accordèrent à l'abbaye de Lure les privilèges

dont jouilîbient les monafteres les'plus diftingués ; mais le

Roi Lothaire II ne rougit pas de la donner à Valdrade (a

maîtrefle, qui
;en chafla rAbbé & les Religieux : Eberard&

Hugues d'Alface , la reçurent en préfent de cette femme leur

parente. Ils y rétablirent l'obfervance monaftique , & y firent

profeflion par la fuite. Le faint Abbé Beltrainne , qui vivoit à

Laversberg entre Metz & Strasbourg , la demanda à l'Empe-

reur Othon I , & l'obtint avec ce que ce Prince avoit acquis

à Volvesheim & Rotesheim , à condition qu'il la répareroit,

& Que le monaftere demeureroit toujours fous la gardien-

neté des Rois François , Jub mandiburdio Regum Francorum.

Les Comtes de Bourgogne donnèrent, à titre de fief, l'avoue-

rie & la garde de l'abbaye de Lure à des Seigneurs étrangers,

auxquels fuccéderent les Ducs d'Autriche, comme Comtes
de Ferrette. Devenus eux-mêmes fouverains du .Comté de
Bourgogne , ils accordèrent , comme Empereurs , aux
Abbés de Lure l'iave^itiure des droits régaliens dani

Abbfc,
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94 LE CLERGÉ DE FRANCE.
leur» littes, & la qualité de Princes de l'Empire. LeRoî*
depuis la conquête du Comté de Bourgogne , a nommé à l'ab-

baye de Lure en vertu des induits accordés pour cette pro*

vince* & a recouvré les droits régaliens. Cette abbaye avoit

été unie à celle de Morback. en Alface dès le i a mars 15 54*
La requête préfentée à cet effet au Cardinal Moron , Léo
gat portoit entr'autres motifs d'union, que ces deux,

abbayes étoient poffédées depuis long - temps par le même]
Abbé. Cependant des Religieux de Lure en ont appellé

comme d'abus au Parlement de Befançon , & le Roi a évo-*

qué l'affaire au Çonfeil. L'affaire s?eft terminée par la fécula-

rifation des deux abbayes : les bulles données à ce fujet par

Clément XIII , font du mois d'août 1764; Us lettres-patentes,

confirmatives, datées du mois d'avril 1765 , ont. été duemenç
enregiftrées : elles exigent la preuve de feize quartiers de no*
blefle , tant paternels que maternels. Le nombre des Cha-i

noines de Lure eft. fixé à huit, y compris les Dignitaires, &
celui des Chanoines de Morback à douze ; mais , félon les

fettres - patentes , les canonicats vacants ne dévoient ètr$

remplis que dans dix ans.

L abbaye de Morback, fituée en Alface, dans Uévêché de
Bade > fuffragant de Be&nçon • doit fon origine à S. Firmin

,

Çhor-évêque & Abbé de Richenau * que Théobalde t Du«
d'Allemagne , chafla de fon abbaye. Ce fajnt Abbé fe retira

à Morback vers l'an 727 , 8c y établit , de concert avec quel*

mies foiitaires Ecoflbis » fes difcîples , un hofpice pour les

Pèlerins. Cet établiflement fut confirmé par le Roi Thierri ,

& devint bientôt floriffant par la donation que fit en 728 &
73 1 , de la plus grande partie de fes biens d'Alface, le Comte
Curarde , petit-fils ù%tbic , Duc d'Alfacc ,

qui n'avoit point

d'enfants de fa femme Elmetrude. L'églife de ce monaftere

ne fut confacrée qu'en 733 , par l'Evèque de Strasbourg. Les

Empereurs , les Rois , les Souverains & les Seigneurs d'Al-

face , ont confidérablement enrichi cette abbaye en différents

temps. Elle eft une des quatre Ducales qui ont rangau-defflis

de tous les Abbés d'Allemagne. L'Abbé eft Prince de l'Em;

pire_, & prend le titre de Prince fèculier des uifignes éefifis cqIU*

plaies y éjufifiraltsi princieits & unies de Murkick Sd^ tme ,

1 1 ) M. Danod , auteur de l'Hiftoire de l'églife de Befançuti , dît qup

cette requâce fut préfentée par Rodçlpb* de f*e!mftac , Abbé^de. Luco & <w

Mof&zz ,% Pat Philippe 4s Heiwftat Jfoa conteur * auis nom uc

voas pas ces ooim dans la fuccedwa des Abbcs.

.
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ARCHEVÊCHÉ DE BESANÇON,
JVfcc du Suint- Empire. La collégiale a été transférée depuis

peu dans la ville de Gebwiller en Alface.

ABBÉSDELURE.
«

1. S. Desle ou Deicole , compagnon 4e S. Colomban,
vers Tan 600 , mourut le 18 janvier 619.

"II S. ColOMBAN fuccéda à S. Defle.

tll. Içhon. Ici la fuite des Abbés eft interrompue. Il n'y

eut ni Abbé , ni Religieux pendant que Valdrade retint cette

abbaye qu'elle avoit reçue en don de Lpthaire II , comme
nous l'avons dit plus haut.

IV. HlCCA qu'on croit avoir été ^hbè vers Tan 880.

V. S. Beltramne, yers Tan 945. Il reçut cette abbaye
d'Othon I, à la charge d'en réparer les bâtiments , & d'y éta-

blir des Religieux.

VI. Verdôlphe.
VII. Milon, en 1016*.

VIII. Girard, en 1050.
IX. Eberharde , Vice-Chancelier de l'Empereur Lothaire

II, en 1134.
X. Ulric , en 1157,
XI. Gui, en 1178.

XII. Thiebaud de Faucognby , Abbé de Lure & de
Morback ,en 123 a , mort en 1260.

XIII. Pierre I de Beaufremont , en 1284.
XIV. Jean I de Beaumat , ou plutôt de la Baume ,

en 1323, mort en 1329.
XV. Pierre II de Montbozon, mort en 1341.
XVI. Jacques de Vj , mort en 1361.
XVII. Othon, mort en 1376.

XVIII. Henri , mort en 1379.*

XIX. Guillaume , mort en 1417.

XX. Jean II de Beaumat , ou plutôt de la Baume ,

mort en 1 439*
XXL Elion de, Lantenot.

XXII. Claude de Rye , mort en 1487.

XXIII. Jean III Stor, mort en 151&

ABBÉS DE M U R B A Q K.

I. S. Firmin confia le gouvernement de Ton monajleré
|u fuivant. Il mourut à Horûbach bu irs'étoit retiré verij^
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$é LE CLERGÉ DE FRANCE.
IL Romain ou Amour, Abbé en 728 , 73 1 6c 735, mort

en 754.

ift Baldobert ou WaldebErt , Abbé en 760 & 761
>'

devint Evèque de Bafle.

IV. Haribert , Abbé en 768 , mort en 774.
V. Le Bienheureux Amichon , en 77$ & 786*4

VI. S. Simbert, neveu de l'Empereur Charlemagne » ett

789 & 79 î. Il étoit Evêque d'Ausboure dès 779. 11 ?e démit

de Ton abbaye en 792 , en faveur de l'Empereur , & mourut
le 15 oltobre 809. Le Pape Nicolas V Ta canoftifé en 1450.

VII. L'Empereur Charlemagne eft nommé Paftetir &Abbé
de Mourback dans des chartes de 792 6c 794.

VIII. Aighilmare , en 794.
IX. Gerhohé , Cbor-évêque & Abbé en 795 & 796.
X. Frédéric I, en 801.

XI. Kerhohe , Chor-évêque 8c Abbé en 805, eft peut-être

le même que Gerhohé.

XII. Gontran , en 81 1 & 816.

XIII. Sigimare , en 829 & 840.

XIV. Frédéric II , en 876 & 885.

XV. Nantberd ou Wantbert , en 913 8c 925. Les Hon»
grois ravagèrent l'abbaye vers ce temps.

XVI. Bérenger , Abbé en 958 , vivoit encore en 977.
XVII. Helmérique , en 988.
XVIII. Dégenharde , en 1012& 1025.
XIX. Eberharde , en 1041.

XX. WolferadE , en 1049.
XXL. Ulric , Abbé de Mourbach & de Laurishelm , mort

le 2 mai 1075.
XXII. Samuel , Abbc de Mourbach , Weiflembourg &

Munfter , mort le 10 mai 1097.

XXIII. Erlolphe , aufli' Abbé de Fulde , mort en 1 122.

XXIV. BERTOLPHE,enxi35 & 1143.
XXV. Egelolphe , en 1

1 5 3 & 1
1 54.

XXVI. Conrad d'Eschenbach , en 1 160 & 1 184.

XXVII. WiDEROLPHE fe démit en 1 186.

XXVIII. Siutberh , mort en 1 190.

XXIX. Arnold de Rotembourg , mort en 121/.

XXX. Hugues de Rotembourg , mort en 1240.

XXXI. Thiébaud de Faucogney, mort en 1260.

XXXII. BIertold Gauthier de Steinbrunn , mort en

XXXIIL BERTHOLD DE FULCKENSTEIN & BeCHBJJRG ,

jnortcniago. ^ .

XXXIV,
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à&ÇHËVÊCHÉ f>E BÈSANÇOtt 97
, XXXIV. Albert de, Liebenstein , mort en 1 303 . — - —
XXXV. Conrad Wintergrven de Stauffenberg *

AbW*
fcnortie 4 mai 1334.
XXXVI. Conrad Wernher de Murnhardt , mort le

17 oâobre 1343.
XXXVIL Henri de Schwawembourg , mjort le i&

îavril 13^3.
XXXVIII. Jean Schulteiss t>e Gebweiler > mort le 2 i

juin 1376. „ k
. XXXIX Guillaume Stor De Storemberô , mort 1$

ao février 1386.
; XL. Rodolphe de Watweyler» aùfli Abbé de Lucel
mort le a mars 1393.

XLI. Guillaume Haffner de Wasselnhejm , mort le

18 décembre 1428.

XLIL Pierre Hanneman d'Ostein > mort le 29 février,

4
&Lin. Thierri de Hûs , mort le 13 mars 1447.
XLIV. Barthelemi d'Andlau; mort en 147&
XLV. Achace de Griesheim , mort le 30 août 1489;
XLVI. Gautier de Wilsberg, mort k 10 décembrè

XLVIÏ. Georges De Moiseraux, Abbé des deux ab*j

t>ayes , mort le 16 mars 1542.
ti

XLV1II. Jean Rodolphe Stor de Storemberg > fous

f
*rai fe fît la réunion , mort le 17 mai 1 570.

XLIX. Jean Ulric de Raitnau , auffi Abbé de Saint*

Maximin de Trêves-, mort le premier février 1 }$7>
L. Volfgangue-Thierri de Raitnau, Goadjateur du

précédent , devenu Archevêque de Saltzbôurg , fe démit la

«îême année.

II. André , Cardinal d'Autriche , Evêque de Confiance

& de Brixen •> mort le 1 2 novembre 1 600.

LU. Jean-Georges De Kalkenriedt réfigna en 1616. EL

{mourut en 1618.

Llil. Léopold d'Autriche , Evêque de Strasbourg &
<de Paflaw, fe démit en 1626.

LTV. Léopold - Guillaume d'Autriche , Evêque de

Strasbourg -, Paflaw, Halberftadt, Olmutz & Breflaw, mort le

<ao novembre 1662.

LV. Colomban d'Andlau fe démit en 166$. Il mourut
le 7 février 1707.

4 1VI. François Egon de Furstembérg > Evêque de
Strasbourg , éla ea 16165 , mort k premier avril 1682.K

Tome,H " * S
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98 LE CLERGÉ DÈ FRANCE*
LVII. Félix Egon de Furstemberg , Doyen de Colo*

gne , mort le 5 mars 1686.

LV1II. Philippe Eberard de Loevenstein & Wer*
THEIM , Doyen de Cologne & de Strasbourg , mort le 19
janvier 1720.

LIX. Celestin de Beroldwgen, mort en 1737.
LX. Armand , Prince de Rohan , Cardinal de Soubize*

Evêque de Strasbourg , mort le 28 juin «756.
LXI. Léger de Rathsamhausen, né le 17 janvier 1698,

Il a été Grand-Prieur de Lure, &Coadjuteur de Murbach
avant d'être Abbé [ 1 ].

LUXEUIL.
L'abbaye de Saint-Pierre-de-Luxeuil , Ordre de S. Benoît ;

Congrégation de S. Vannes , eft Tune des plus célèbres du
comté ae Bourgogne. Elle eft fttuée dans une petite ville de
ce nom , au pied du mont des Vofges. Luxeuil étoit confi»

dérable fous l'Empire Romain , comme on en peut juger par

quantité de médailles , d'infcriptions , de cercueils , d'urnes ,

& d'autres monuments qu'on y a découverts. Il eft vraifem-

blable que cette ville doit Ton établuTement & fon nom aux
eaux chaudes & minérales qui s'y trouvent encore.' Elle , eft

appellée , dans d'anciens titres, Lixel, Lixovium ; & Ton fait

que le mot lix lignine de l'eau chaude. Attila l'avoit ruinée

en 450. Jonas, auteur de l'hiftoire de Saint - Colomban »

4»t que cet illuftre Fondateur éleva le monaftere de Luxeuil
fur les ruines d'une ancienne ville oui avoit été fortifiée, &.
où il reftoit des idoles. Colomban , Religieux de Bancor en
Irlande , vint s'établir , avec douze de fes compagnons , dans,

les déferts des Vofges , où ils attirèrent un grand nombre de
difciples par leurs prédications & par la (ainteté de leur vie.

C'eft pourquoi le monaftere d'Annegra't , qu'ils avoient d'à-,

bord bâti ne fufîifant plus à la multitude de leurs profélytes,

ils en conftruifiren» encore deux dans le voiiinage , vers l'an

.600 ou 606 , l'un à Luxeuil , & le fécond à Fontaine , avec
la permiflion du Roi Gontran. Colomban , chef de ces trois

monafteres , leur donna une règle obfervée pendant long-

temps dans la plupart de ceux qu'on fonda en France &
en Bourgogne. L'abbaye de Luxeuil fut protégée , dans fou

[ 1 ] M. Dunod place à l'an 1

1

16 un certain Milon qui reçut des chartes

de confirmation* c'eft jcw-ctte le mime «juc celui donc noût ayons pax4é

àTanm*., •• *



ÀRCHËVÈËHÈ'-DE BESANÇON. $9
*>rîgine , par l'Evèque faim Nicet qui. lui accorda les mêmes
^exemptions dont fe glorifioient Lérins & Agaune. Les Arche-
vêques -de Befançon , fuccefleurs de ce Prélat , l'ont enrichie

de leurs libéralités dans différents temps. Elle étoit devenue
l'afyle de la NobleiTe qui cherchent la retraite & la pénitence.

Les perfonnages Uluftres qu'elle fourniflbit à i'Eglife & à
Y cuit monaftique , lui acquirent une réputation non moins
brillante que celle dont jouirent , par la fuite , Cluny & Cî-

feaux. De ce monaftere , comme d'une fource féconde en

frands hommes, font fortis S. Gai, S. Aeib, S. Orner,
. Bertin, S. Valeri* S.Romaric, S. Nivard, &c. &c. Les

Religieux qui s'y trouvèrent en 73 2 , lors d'une irruption des

Sarrafms , obtinrent tous la palme du martyre.

Les Abbés de Luxeuil ont fait battre monnoie , & accordé

des grâces aux criminels. Us ont joui des droits régaliens du
fécond ordre dans les terres de leur abbaye, qui forment

un bailliage allez confidérable. Le feul qui leur refte , eft le

reffort de leur Bailli au Parlement, fans pafler par le degré

tles Baillis royaux. Ils ont relevé immédiatement de l'Empire

pendant quelque temps. La fouveraineté & gardienneté de
•Luxeuil a été affurée aux Comtes de Bourgogne pr la cef-

fion que leur en fit Charles Vil dans le traité d'Arras. Il y
a , outre l'êglife abbatiale dédiée fous l'invocation de faint

Pierre , les églifes de S. Martin & de Notre-Dame. Cette ab-

baye eft taxée à 600 florins , & vaut 30000 livres.

ABBÉS.
L S Colombak, né en Irlande, dans la province de La* —

j p
Jènie , vers l'an 560 , fe mit fous la conduite d'un faint vieil-

Abbés, j

fard ,
appellé Silen , & fe confacra au Seigneur dans le mo-

naftere de Bancor , le plus célèbre de fa patrie. Il pana en

France vers Tan 590 , avec douze Religieux , & bâtit , dans le

comté de Bourgogne , trois monafteres où il réfida tour-à-

tour, la liberté généreufe avec laquelle il reprit les dérè-

glements de Thierry II , & la conduite de la Reine Bru-

nehault, lui attira la difgrace du Roi qui le rélégua à Befançon*

6tle fit enfuite mener à Nantes , pouf le'renvoyer en Irlande ;

mais Dieu ,qui avoit d'autres defieins fur fon ferviteur, eil

dirigea les pas du côté du lac de Confiance , près de Bregents,

<ni il fonda un monaftere. Colomban parfa de - là dans le

Milanois ,& y jetta les fondements de l'abbaye de Bobio , où
* û mourut le 21 novembre 615. L'extrait de fes ouvrages,

G ij
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. donné par Elie Dupin , prouve qu'il joignoit une vafle éruaV

Abbés. £on ^ i*aaftérité à à la pratique de toutes les vertus. Le*

r'ncipaux font, i°. une Règle divifée en deux parties , dont
première a pour objet les obfervances eflentielles à l'état

monaftique > & la féconde les pénitences qu'on doit infliger

aux Moines prévaricateurs : i°. un fécond Pénitentiel : 3
0

.
plu-

fieurs Oifcours : 4
0

. cinq Lettres dont la première elt adref-

fée à faint Grégoire Pape , la féconde aux Evêques de la

Gaule , afTemblés en concile vers Tan 602 ; la troifieme &
la cinquième, au Pape Boniface IV ; la quatrième aux Moines
qu'il avoit biffés à Luxeuil en partant pour ion exil en 610 r

5°. plufieurs poèmes dont un intitulé Monojlichon^ renferme
dans chaque vers une maxime inftruôive. S. Colomban par*

loit & écrivoit avec élégance , & avec noblefle , foit en profe,

ibit en vers. Il réufliûoit fur-tout dans la morale. Ses dif-

cours en ce genre , font vifs , prenants , animés , perfuafifs

& pleins d'onction. Ses Lettres ont moins d'agrément. Nous
n'avons que deux éditions complettes de fes œuvres , Tune
dans le ColleHanca facra de Fleming , Cordelier Hibernois *
imprimé à Ausbourg en 1621 , in-€° % & réimprimé à Lou-
vam , in»fblio ; l'autre , dans le douzième tome de la Biblio-

thèque des Pères , à Lyon , 1677. Sa Règle fe trouve dans le

FloriUgium San&orum Hybernia , de Thomas Mefiînghani , à
Paris , 1624; & dans le Code des règles de S. Benoît d'A"
niane , par Holflenius , à Paris , 1663. Voye^ Jonas , Moine,
de Bobio, dans la vie de ce Saint ; Mabillon , Dupin , Dom
Ceiilier, tome 17, page 462 & les fuiv* S. Colomban avoit

compofé plufieurs autres ouvrages qui fe font perdus. Saint

Deicolc, fon difciple , établit le monaftere de Lure.

H. S. Eustaise prit , en 61 1 , le gouvernement de Luxeuil
& des autres monafteres qui étoient fournis à cette abbaye.
Il établit une école qui acquit bientôt de la célébrité par la

jeune NoblefTe qu'on y envoyoit de toute part. Baillet pré-

fend que Téglife paroiffiale de S. Euftache de Paris a été d'a-

bord dédiée fous l'invocation de S. Euflaife. Ce faint Abbé
mourut en 625.

v AI. S. VAlbert eut , dit-on , jufqu'à neuf-cents Religieux
fous fa direction. Il envoya faint Ermenfroi à Cufance , pour
y établir la difcipline religieufe ; faint Germain , à Grand-
yaux ; faint Frodebert , à Montier la-Celle ; faint Babolen p
au Fo*Tè , diocèfe de Paris ; & faint Bercaire , à Hautvilliers. »

: IV.Vandalong.; Ces deux Abbés font oubliés dans

; Jf» JJtRTOALD. > anciens «atalogues. ... J
Sw-J^J
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f VI. Ingofrol,, vers L'an 66$»
VII. Lunet , Abbé en 682.

VIII Rustique.
. IX. Sayfroc , vers Tan 700,

X. Adon acheva » à ce qu'on croit , la réforme commencée.»
par Ton prêdèceueur , de l'avis de S. Boniface de Mayence.
: XI. Auulphe.
XII. Rendin.
XilL RtGNEBERT.

:
XIV. GÉRARD.
XV. Ratton.

. XVI Vellinran ou Villieran»
XVII Mellin I eft qualifié de Saint dans d'anciens cata*

logues. De fon temps les Religieux furent mafiacrés par les

Sarrafins ; ceux qui échappèrent à la mort fis rauemblerent
à Luxeuil quinze ans après , & choifirent le fuivant pour leur>

AJ&ét
XVIII. Frudoajld obtînt de Charlemagne une charte,

par laquelle ce Prince confirma & augmenta les\ biens & les

privilèges de cette abbaye
T
Ce fut vers ce temps-là que les

Religieux , pour vaquer uniquement à la méditation des
choies faintes , abandonnèrent à des particuliers , fous la

charge de la main-morte , les terres que jufques-là ils avoient

cultivées de leurs mains. Oeft à cet abandonnement qu'on
peut fixer l'époque de l'origine des communautés de Luxeuil,

S. Valbert , Froideconche & Breuche. Plufieurs habitants sY
réunirent , & pofiederent leurs communaux par indivis jul-

qu^n 1612 que ces communautés les partagèrent en exécu*

tion d'un arrêt du Parlement.

XIX. Gaylembe.
XX. Cerbon ou Airibrand.
XXI. Boson.
XXII. Grimoald. .

XXIII. André I.

XXIV. DOTTON OU DoDQK.
XXV. Mellin IL

1

XXVI. SlLIERNE.
rXXVIL Dadein.
XXVIII. Ansegise, nommé en 817 au concHecTAix-bi

Chapelle , fut, à ce qu'on croit, celui qui introduifit à Luxeuil
la règle de S. Benoît.

XXIX. L4ESTRIC que quelques catalogues placent avant
/fÀnfefcife.

V ni
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XXX. Drogon , fils naturel de Charlemagne > & Evèqaà

de Metz [il.

XXXI. Fulbert.
XXXII. Gibert fut rnaflâcré avec h plus grande partie

de fes Religieux , par des barbares qui avoient paffé le Khin.

XXXI1L Odon.
XXXIV. Vidon: ou Gui fit un échange avec l'Abbé de

Cluny en 972.
XXXV. Aalong en fit auïïi un en 98*4.

XXXVI. Adson , auteur de la vie de faint Valbert , vîvoit

vers la fin du dixième fiécle..

XXXVII. Milon fut exempté , par le Pape r de la jurifdio

tion de l'Ordinaire » à la recommandation de l'Empereur

Henri H.

XXXVI1L Henri eft défigné par la lettre H dans quelque*

catalogues.

XXXlX. Gérard II obtint , en 1049 , de Léon IX la con-
firmation des privilèges accordés à Milon.

XL. Tkiébaud I.

XLI. Hugues I , élu en 1123 > étoit parent de Henri V*
comme on le voit par une charte que donna cet Empereur-

v

pour confirmer les privilèges de l'abbaye de Luxeuil.

XLII. Joceran ou Joram »fous qui Innocent II conûrmar
les privilèges.

XLtIL Robert.
XUV. Gui I.

XLV. Etienne K
XLVI. Gérard III obtint d'Eugène IH une bulle confîr*

inative des privilèges de l'abbaye en 1 147.
XLVII Sayfred ou Sifroi, vers 1160.

XLVIII. Borchard reçut une confirmation femblable à
la précédente , en 1178.

XLIX. GÉRARD IV.

L. Olivier. -

JJ. Frédéric , élu vers la.fin du douzième fîécte*

LU. Hoerne ou Hervé.
LUI. Hugues II , vers 120$.

LTV. Simon obtint % en 1222 , une bulle confirmarive. H
ferma d'un foffé & d'un mur le monaftere , & la ville , autour^

•

Ci] On lie qu'en 89 1 l'abbaye fuc unie pont quelque temps à l'égliGet:

de Metz. Ne ferok-ce pas une erreur pcovenue de-ce que Drogon * Ev.&çuiO: â

jjtc Mcti, a?oic joui <r même temps des revenus de l'abbaye l w ^|
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4e laquelle il refta les fauxbourgs du Gheûie , de la Courvée
& de la Bure.

Abb6s-

LV. ThiÉBAUD H choifit pour Gardien de fon abbaye
Thibaud , Comte de Champagne , qui fe chargea de la déca-
dré moyennant la ceflîon qui lui fut faite de la moitié des

revenus de ce raonaftere. Les droits de cette gardienneté paf-

ferent à Philippe le Bel , par Ton mariage avec Jeanne, Coin*
tefle de Champagne. Ils devinrent une fource de auerelles

Eirce que le Comte de Bourgogne prétendait que l'Abbé de»

uxeuil n'avoit pas pu choiflr un autre Gardien que lui. Ces
difficultés furent terminées parledix-fêptieme article du traité

Élit à Arras en 1435.
LVI Régnier fuccéda à Thiébaud en 1265.
LVIL Hugues III.

LVIII Kaules , en 1 276 6X1 284.

LIX. Thiébaud III de Faucogney affranchit , en 1291,
de la main-morte la ville de Luxeuil& fes habitants. Il mou-
rut en 1 308 le jour de Pâque.

< LX. Etienne U , dit de Luxeuil , mourut à Genève le

premier août 13 14.

LXI. Eudes II de Charenton ,éiu après une vacance de
cinq ans, mourut le 13 mars 1351*
LXII. Fromont de Corcondray.
LXIII. Guillaume I de S. Germain , élu par mandat dit

Sainr-Siége , mourut le 24 avril 1365.
LXIV. Aimon , de la maifon deMolans, mourut le 22

avril 1382.

LXV. Guillaume II que d'anciens catalogues furnom-
ment Bussut , nommé par Clément VII , mourut le 7 août»

14 16.

LXVI. EtienneSierray ou Pierrexi db l'Isli , nom-
mé par le Pape, contefta le titre d'Abbé à Pierre de Leugney»
élu par les Religieux. l e différend tut porté au concile de-

Confiance, qui le renvoya au Pape futur dont le jugement

fut favorable a Etienne qui mourut le 3 août 1424.

LXVII. Jean I d'Ungelle , nommé par le Pape qui an*

tuilla , comme fimoniaque , Téle&ion deGui Pierray ou Pier-

rexi de Tille. Jean mourut en 143 1.

LXVIII. Gui II Brisaud ou Briffaut, mourut le 20
février 1449.
LXIX. Jean II Jouffrqi, natif de Luxeuil, élu après

K la mort de Gui , devint Cardinal-Evêque d'Albi , &c Voye{

| t Albi & Arras.

\ LXX. Antoine I ue Neufchatel , Evêque & Comte de »

G iv
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Toul ypoftulépar les Religieux % mourut à Paris; le premîet?
oj.s. mm 140^. VoycrTouX.

LXXL JtAN Ifl de la Palu>poftulé à 1* recommanda*
tien de l'Archiduc Philippe , mourut à tuxeuil au mois de-

décembre 15 3 y.

LXXH. Françok.ï de La Palu, Coadjuteur de fon on-
cle, fit, avec Charles-Quint» un traité portant que la fou*
veraineté de la terre de Luxeuil appartiendroit au- Comte»
de Bourgogne , & queTAbbé rentreroit en joutuance de la*

moitié des droits & revenus de l'abbaye ,. attachés à la gar*

dienneté par le traité d'Arras. Ufc réferva d'ailleurs la haute,

moyenne & baffe juftice , pour l'exercer ainfi qu'il appartiens

droit , par un Bailli ou autres Officiers. Le bailliage de>

Luxeuil eft compofé de vinet-quatre villages ; l'abbaye en»

a deux autres appelles Damblans & Bonans ou Velotte» dont
le Roi. a< le tiers des émoluments : elle en a de plus un troi^

ftéme dit Radon& Chappependu , dont tes revenus fepar*
tagent entre l'Abbé & le Baron de Faucogney.

LXXIII. François II Bonvalot pana une tranfoâioi*

avec tes Bourgeois de la,ville, & mourut au mois de janvier'

JÉ560.

LXXIV. Antowe H Perrenot de Granvelle, neveu*

du précédent , Archevêque de Malines , nommé , ainft que.

Ibn oncle , par le Souverain , en vertu de l'induit , fut décoré*

de la pourpre en 1 56 1 , & mourut en 1 586.

LXJCV. Louis , Cardinal de Madruce , Evêque de Trente ±
nommé par Philippe II , mourut à Rome en 1600.

LXXVI. André II , Cardinal d'Autriche , Evêque de:

Confiance , mourut le 12 novembre. 1600, fept mois après

avoir pris polTefllon.

• LXXVII. Antoine UI de la Baume-Saint-Amour , fut

nommé le 16 avril 1601, par les Archiducs Albert & Ifabelle,;

«juoique les Religieux euflent poftulé Léopold d'Autricher

i>our rajre revivre leur droit d'èleétion ; mais cette poftula*

tion avoit été déclarée nulle par arrêt du Parlement de Dole^-

Antoine mourut le 6 feptembre 1622.

LXXVIII. Philippe de la Baume, neveu- du» précédent

6c fon Coadjuteur , mourut le 22 février 163 1

.

4 LXXIX. «Rôme Coquelin v Profés de Château. fur^

Salins , avoit embrafle la réforme de S. Vannes & S. Hidul--

phe y que les Archiducs vouloient introduire- à Luxeuil où la

vie commune ne fubfutoit plus depuis long- temps. Il fut-,

nommé par Philippe IV le 21 février 1634, & appella dix-- 7
'

jœuf Religieux réformés dans fon mQnafters, U at y te lq ife .
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Vrîer 1636 , un partage homologué au Parlement le pénut-
*

tjeme jour du même mots. Cet Abbé mourut le 15 août

3639 a Bruxelles où U étoit allé rendre compte de la ré-

forme qu'il avoit établie»

LXXX* Jean-Baptiste Clerc, Prieur, Pui* des trois

qui furent préfentés au Roi d'Efpagne par la communauté en
164», n'obtint fes bulles qu'en 1644 , & mourut le 16 avril

1671.

LXXXI. Jean-Baptiste-Joseph-Hyacinthe de Bauf-
fremont , nommé par le confeil de la Junte , dépoûeda Dora
Emmanuel Privey , quoique Coadjuteur , & élu par les Reli*

gieux. U fe démit en 1674»

. LXXXIL Charles - Emmanuel de Bauffremont fuc-<

céda à Ton frère dans les abbayes de S. Paul de Hefançon

,

de Luxeuil. U céda à la ville , par un traité de 1703 ,1a juftice

^e la police * pour la faire exercer par le Maire , a condition

que les appels feroient portés pardevant le Bailli, & que le*

deux tiers des amendes appartiendraient à l'Abbé. Il mourut
le %y juin 1733. Le Roi accorda enfuite cette abbaye au cha-

pitre métropolitain ,* pour neufans , à la charge d'en rétablir

les édifices « uftnes , & d'en faire revivre les droits.

_ LXXXIII. René, Prince de Rohan-Soubize , Chanoine de
Strasbourg, nommé le premier juillet 174 1 , prit poûeJHon
le 14 feptembre , & mourut à Parts le 7 février 1743 dans. la.

vingtième année de fon âge.

LXXX1V. Jean - Louis Atnard de Clermont-Ton-
NERR£ , Vicaire-Général de Befançon , nommé le 21 févrieç

1743 , a pris pofleûion le 13 avril*

FAVERNET. R.

--L'abbaye régulière de N. D. de Faverney, Ordre de S. Be^
fioît , congrégation de S. Vannes , fut fondée pour des Re-/
ligieufes. Elle eft plus ancienne que celle de Baume , fi l'on

en croit la chronique de Flavigny. On y lit qu'une Sœur do
S. Widrad établit ce monaftere , & qu'elle en fut lapremière
Abbefle. D'autres penfent que cette abbaye dut ion corn*

mencement à S. Varé , premier Abbé de Flavigny , mort vers
l'an 747* Sainte Gude, au'ils difent en avoir été la première
Abbefle , eft connue par les aftes du martyre de S. Bertaire,

& de faint Attatene ; mais ce n'eft que par tradition qu'on
. lui donne la qualité de Sainte dont aucun martyrologe ne

' f fait mention. Faverney étoit un lieu connu dés le temps de
la Reine Bruncnault : gu* frédégairc raconte que ce fut au-
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près de cet endroit qu'elle fit tuer le Patrice Velfe. L'abbaW
de Faverney fut comprife , dans le traité d'Aix la-Chapelle,,

parmi les monafteres qui donnoient au Roi des foldats &
des fubfides : elle échut à Loiùs de Germanie dans le par-

tage des Etats du Roi Lothaire ; & Louis d'Outremer la

donna à Adalard & Adile fon époufe , à condition qu'après

fon décès , elle recouvreront fa première liberté. Luce 8C
Euphémie, Abbefles de Faverney, prêtèrent ferment d'obéif-

fance à 1*Archevêque de Beiançon Hugues 1 , dans le on-
zième fiéele. Il y avoit , outre les Rcligieuies , une commu-
nauté d'hommes dépendante de Luxeuil. L'abbaye de Faver~
ney ayant été abandonnée dans le douzièmeiîécle y 1*Arche-

vêque Anferic la donna, en 1 132 , à l'Abbé delà Chaiiè-Dieuv
oui y envoya des Religieux de l'Ordre de feint Benoit. Un
Commiffaire apoftolique l'unit le premier novembre 1613 , à
te congrégation réformée de S. Vannes & de S* Hidulphe,

Cette abbaye vaut iqooo Uvres.
* •

ABBES SES.

I. Sainte Gude , en 764.

II. LUCE» / Ces deux AbbefTes vivoient dtt temps de Hugues I»

III. EUPHÉMIE. Ç Arch«vê<juc de Beianç,oB , mort en io**.

IV* A... > en 1126*

ABBÉS.
I. Bernard , mort en 1 140U

IL Pierre I, en 1 149.
III. L. en 1151, .

IV. GuicHard ,
depuis 115? jufqu'en 1184. H eftappellé

Gui par Pérard , auteur de l Hiiloirc de Bourgogne , au Re-

cueil , pagt 229.

V. Herbert, depuis 1185, jufqu'en 1199.

VI. Pierre II , depuis 1 199 jufqu en 1147.

VII. Robert ,
depuis 1247 jufqu'en 1249.

VIIL Pierre III jufqu'en 1266.

IX. Kales ,
depuis 1270 jufqu'en 127 1.

X. Pierre IV jufqu'en 1293.

XL Olivier , jufqu'en 1309.

XII. Pierre V , depuis 1312 jufqu'en 1 3 x f
XIII. Dalmace , en 1326. t

XIV. Guillaume des Mars, jufqu'en 1331-

XV. Jean \ de Bonget % en iyi%*
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XVI. Matthieu de la Molette , en 134a =

XVII. Hugues de Salins, depuis 1345 jufcju'en 1347.
XVIII. Renaud de Belmont, depuis 1352 jufqu'en 1374*
XIX. Henri de Vienne, jufqu'en 1386.

XX. Ljébaud de.Cusance* jufqu'en 1396. D futEvêque
de Verdun. Y>ycr Verdun
XXI Etienne 1 Pierrexi , jufqu'en 1417.

XXII. Eloy de Colle , Profefleur en Droit canon de l'U-

aiverfité de Dole , fut , fuivant Golut r Abbé de Faverney &
de Ferrieres en 1423. Il n*en eft pas fait

crologe de Faverney.
XXIII. Jean II de Côlomrey, jufqu'en 1439.
XXIV. Pirrre VI de Buffignecourt , en 1457.
XXV. Philippe Lefrlant, depuis 1458 jufqu'en 1478.
XXVI. Charles I de Neuchatel, gouvernoit en 1480;
XXVII. Etienne II Morel, depuis 1480 jufqu'en 1482.
XXVIII. Simon de Saint-Seigne, jufqu'en 1485.
XXIX. Gui de Lambroy , depuis i486 jufqu'en 1720»'

XXX» Claude de Boisset, Abbé de Notre-Dame de
Tournay , Grand-Archidiacre (TArras , Maître des Requêtes
de l'Empereur Charles V, Chef du confeil de l'Archiduchefle,

Marguerite» & Doyen de Poli&ny , depuis 1524 jufqu'en,

1546. Il fut le premier qui obtint cette abbaye en commende*
XXXI. Charles II Perrenot, depuis 1547 jufqu'en,

^67. D fut aufli Abbé cbmmendataire % ainii que les trois,

fuivants.

XXXII. Antoine I d'Achey, jufqu'en 1 58a
XXXHI. François de Grammont, depuis 1 582 jufqu'en

^595-
;XXXIV. Jean III Doroz, Profeffeur en Droit canon»

Vice-Chancelier & Diftributeur de l'Univeriîté de Dole en
1566, Prieur de Vaux en 1588, Evôque fuffragant de Befan-

çon , fous le titre de Nicopolis , fut auffi. Abbé de Faverney;

en 1595. H mourut en 1607.

XaXV. Alphonse Doresmîeux , Abbé régulier, gou-

verna depuis 1608 jufqu'en 1630.

XXX^Xlaude-Hydulphe Breniea, depuis 1630 juf-

qu'en 1662.

XXXVII. Antoine H Dore, en 1670, On croit qu'il n'é-

toit pas Abbé régulier.

XXXVIII. François-Théodore Gourret duCloz,
depuis * 1675 jufqu'en 1734. Vincent Duchefne , nommé
Coadjuteur en 1720, étoit mort le 8 novembre 1724,
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rs XXXIX. Jérôme Coquelin a gouverné jufqu*au premier

jAbbés. feptembre 1771.
XL. Ambroise Mareschal d'Audeux , Coadjuteur de-

puis 1741 , gouverne actuellement l'abbaye de Faverney.

S. VINCENT DE BESANÇON.
. Uabbaye de S. Vincent , Ordre de faint Benoît , congréga-

tion de faint Vannes , fut fondée dans, la ville de Belançort

Vers Tan 1085, par Hugues de Montfaucon , Archevêque de»

Bcfançon. Hugues de Bourgogne, fucceiTeur d'Hugues d&
Montfaucon , eft aufli réputé Fondateur de ceue abbaye. En
effet, ce fut lui qui mit la dernière main àtfon établhTement,.

& qui en nomma le premier Abbé. Il pareil qu'elle a été à
la nomination des Archevêques de Beiançon pendant très-

long temps ; & ce droit n'a celTé que par les induits accordés,

par les Papes Léon X & Adrien VI, aux Comtes de Bour-
gogne. Otnon , Comte Palatin de Bourgogne „ étoit Protec-

teur & Avoué de cette abbaye, fuivant un titre de 1280..

Avant qu'elle tut eu commenefe , l'Abbé étoit appeHé aux
élections des Archevêques , & étoit fon Vicaire-né. Les Reli-
gieux de cette abbaye deffervent , depuis 12.15,» une des pa-

roides de Bcfançon. Ils ont une très-belle bibliothèque que*

l'on peut voir les mercredi & famedi de chaaue femaine. L*&-

glife & les bâtiments font beaux & vafles. Cette abbaye eii

taxée 52 florins , tk vaut 8000 livres.

ABBÉS.
L Achard , nommé par l'Archevêque Hugues de Bourgo*

gne , en 1088 ou 1089.
' II. Pierre I , en 1 140 & » »4^.

III. Vichard , en 1 177 & 1 189.

IV. Hugues I , en 1 197 & 1 198.

V. Anselme, en 1213.
' VI. Anserin , en 1 228 & 1 23$,

Vit. Hugues II de Monmery , de Manmri*, en ufâ
k

Vill. ViRRiC, Vic rrïciLs , en 1243.

IX Hugues III, en 1250 & 1253.
• X. Jean I, en 1268 & 1278.

XI. Guillaume I de Ruffey , en 1303 8c 1306.

' XII- Guillaume II de Quingey , en 1339 & 1.348»
1 XIU. Aimon D£ la Baume , en 1.3 j_o*
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XIV. Guillaume III de $esançon, dit Chinois , en 1358.
XV. GÉRARD DE L'AURESPIN OU DE L'AUBESPINE, de A[bâ

Spind^ en 1363.
XVI. Pierre II Ôéraud , en 1371. >

4 XVII. Hugues III , de l'illuftre maifon d'Oyfelai , en
a 383 & moo.
XVIII. Guillaume IV de Leugney, en 1411,
XIX. Pierre III Arménie.
XX. Jean I[ Renedale , Abbé en 1453 , mort en 1490.

, XXI. Pierre IV de Monfort* nommé en 1492 , mort
«n ijoi.

XXII. HuguEs ÏV d'AuGicoubt > mort en 1517.
XXUL Antoine I de Montawf, mort en 1531.
XXiV. François Bonvalot ^auffi Abbé de Luxeuil;

tnort en 1560. fi avoit été élu Archevêque de Befançon,&
en avoit confervé le titre avec le tiers des revenus

,
quoique

dégoiîedé par Claude de la Baume fon compétiteur. Voye^
U 86e

article des Archevêques»

XXV. Antoine II Perrenot , Archevêque de Befançon;
& Cardinal , mort en 1 586. Voye^ idem 87

e
article.

XXVL Louis de Madruce, Madrucius.

XXVII. Pierre V de Tolède.
XXVIII. Etienne Pierrard , auffi Abbé de la Grâce*

Dieu , mort en 1608.

XXLX. Guillaume V Simonin, Archevêque de Conn-J

fthe , &futtragant de Befançon, nommé par les Archiducs le

»9 avril 1608.

XXX. Dom Joseph Saulnier , Bénédictin réformé ,*

nommé par Tintante Ifafolle, le 26 mars 163 1.

XXXI. Jean Baptiste Boisot, nommé en 1680, mort
«n 1694.

XXXII. Gabriel Petit*

XXXIII. François-Gaspard de Grammont, Evêque
«TAréthufe, &. fuffragant de Befançon, nommé en 1701,
mort en 1728.

XXXIV. Charles - Antoine Dudin , Evêque de Lau-

fanne , nommé en 1728 , mort vers 17ÇO.

XXXV. AntideJoseph de Jouffroy d'Uzelles , Cha-

noine & Vicaire - Général de Befançon , nommé en 1745 f

mort en 1768 Haut-Doyen.
XXXVI. N. d'£sca&£> Grand-Vicaire de Soiffons,nommé
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CHERLIEU*
L'abbaye de Notre-Dame de Gherlieu , Carus îocus y Otàré

de Citeaux , de la filiation de Clairvaux , eft fituée en Fran-

che-Comté dans un vallon au Bailliage, & à fix lieues de
iVeloul ; à une lieue& demie de Juffey , & à treize ou cjua*

torze lieues de Besançon. Cette abbaye étoit la plus célèbre

de fon Ordre , dans le diocèfe , par le nombre & la régula-

rité de fes Religieux. On regarde comme fon"principal fon-

dateur Rainaud , deuxième du nom , Comte de Bourgogne »

Souverain de cette province. L'époque de fa fondation re-

monte plus haut que ne le pente M. Dunod , qui , dans fon

HÛtoire ecclétia&que dejjefançon [ i ] , la fixe à Tan 1130.

Çe fâvant Auteur ignoroit fans doute que Ton confervoit

dans les archives de cette maifon une charte dans laquelle il

eft dit qu'en 11 27 Anferic , Archevêque de Befançon ,con»

firme à Germain fon ami > Prieur de Cherlieu , la polTeffioit

des dîmes , & autres biens que plufieurs Seigneurs avoient

donnés à fon églife fa].

Les Souverains fuccefTeurs & defcendants de Rainaud^
édifiés de la piété & de la vertu des Religieux de Cherlieu »

s'emprefTerent de leur donner des marques d'afte&ion & de

fcienveillance. Non contents d accorder de grands biens à
cette abbaye > ils voulurent encore la rendre célèbre par Té-

tendue & la magnificence des édifices qu'ils y firent conf-

truire , & principalement de l'églife. L'on conferve la des-

cription de la beauté & de la richeffe de ces bâtiments , dan*

le procès-verbal de l'enquête faite pour eftimer les dommages
dont l'on prétendoit rendre refponfable le Seigneur de Saint-

Remy qui fut l'auteur du défaftre de cette abbaye. Ce Sei-

gneur dont les mœurs & le caractère s'accordoient fi bieit

avec fon fiécle , avoit demandé inutilement une difpenfe à

Claude de la» Baume , Archevêque de Befançon , & Abbé
çommendataire de Cherlieu , pour époufer la Marquife dé

Refnel fâ couftne. Voulant fatisfaire fon reuentiment , il fe

mit à la tête des Religionnaires François , dont le plus grand

nombre formoit l'armée commandée parWolfang [3], Duc

[1] Page 14?.

ta] Pciircartulaire, page 1. Xjtrmanc^ fili Rariffime.

[ 5 ] Ce XTolfang mourut à la Charirë-fur-Loire d'une fié?re ardente , eau*

fec par l'excès du vin ; et qui donna lieu à ce dylbquc :

Pons fuperavit aquas , fuperârunt pocula pontem»

f&rt trônent ptriu qui tremor oiiu tr*t*
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AR CHÊVÊCHÊ DE BESANÇON, nt
des Deux Ponts , qui , en 1 547 ou 1 548 , étoit venu camper
fort près de Cherlieu. Il affouvit fa vengeance envers l'Aj>

chevêque en livrant fon abbaye aux flammes , fpe&acle bar-
bare dont il voulut être le témoin oculaire. Ce fut dans cet

Jncendie que l'abbaye de Cherlieu perdit , avec fon luftre

& fa magnificence , le plus grand nombre de fes titres ; alors

les tombeaux de Hugues, Comte de Bourgogne, inhumé en
1266; d'Alix , Comtefle & Palatine de Bourgogne , inhumée
en 1278; de Jean , frère d'Othon , inhumé en 13 10 , furent

profanés & mutilés. Le tombeau qui fut le plus endommagé,
eft celui d'Othon , Comte d'Artois , Palatin de Bourgogne

,

mort à Mekm le 7 mars 1302. Ce fut au convoi de ce
Prince que l'abbaye de Cherlieu , qui confervoit encore toute

fa folendeur , reçut dans fon enceinte plus de vingt-mille

personnes qui affilièrent aux funérailles d'Othon. Il s'y trouva
plufieurs Princes & PrincelTes , des Archevêques , Evêques ,

Abbés & Abbeûes , des Chevaliers Bannerets , grand nombre
de Seigneurs & de Dames du plus haut rang.

Outre les Souverains , fondateurs & bienfaiteurs de cette

abbaye, comme Rainaud II, Etienne, Hugues, Gérard

,

Othon , Alix , Mahault , tous Comtes & ComtefTes de Bour-
gogne, il faut encore mettre de ce nombre les Empereurs
Frédéric, Henri VI , & Charles-Quint , une Jeanne Reine de
France; Marguerite, fille d'un Roi de France : une Archi-

ducheffe d'Autriche ,& Philippe de Savoie. Plufieurs autres

puiûants Seigneurs voulant imiter ces Princes leurs Souve-
rains , ont fait à cette abbaye des donations fans nombre *

comme les Seigneurs de Vergy , de Trave , de Scey , de
BaufFremont , de Pcfme , d'Achey , de Raincourt, d'Abans,
de Roche , de Ray, de Cicon , d'Argué! , de Châtillon , &c.

Cette abbaye a confervé un refte de fon ancienne fplen-

deur dans la bafilique qui a été réparée avec, foin. Le vai£*

icau efl le plus beau & le plus vafte que Ton^oye dans cette

province : il a 326 pieds de longueur fur 75 meds de largeirr,

y compris les deux collatéraux ; la hauteur des voûtes , fous

clef, pafle 66 pieds.

Les Religieux ,
que le défaftre des guerres avoit obligés de

prendre la fuite , revinrent après plufieurs années d'abience.

tes débris de tous les bâtiments ont fervi à reconftruire , en

1704, une rnaifon pour douze Religieux. C'efl le nombre
aéfcuel des Profès qui habitent Cherlieu. Fille immédiate de

Clairvaux, elle a elle-même une filiation de quatre abbayes

/ qui la reconnoifient pour leur mere , & fur lcfquelles fes Ab-
bés réguliers ont toujours exercé une pleine & «mere j»t

1
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in LE CLERGÉ fRÀNCE.
Vifdi&on jufqu'en iKiS que les Abbé réguliers ont cèfle

1

par les commeades. Ces quatre filles font Acey en Franche*

Comté ; Hauterive
-,
abbaye régulière dans le canton de Fri*

bourg en Suiûe ; celle du Gard , diocèfe d'Amiens ; & Beau*

lieu au diocefe de Langres. L'abbaye de Cherlieu eft taxée

à 177 florins, & vaut 30000 livres.

A B B É S.

t. Guy t , depuis 1
1 30 jufau'en 1

1

< f.

. fi Luc, depuis 1 166 jufqu en 1 176.

III. Pierre, en 1 179. x
^

IV. Gaubaud ouGombaud , depuis 1 179 julqu'en i ijpo;

V. Calo ou Galo , en 1200.

VI. Guy II, depuis 1204 julqu'en 11X4.

VIL Regnault I , en 1227.

VIII. Guillaume I , depuis 1227 julqu'en iiff >

IX. Alberic , mort le 15 octobre, 1266.

X. Divon ou Bisontius, depuis 1267 jufqu'en 1270.:

, XI. Gauthier, depuis 1271 jufqu'en 1*77»

XII. Guy III, en 1 281.

XIII. Jean I , depuis 1 28s jufqu'en 1 20a.

XIV. Guillaume II , depuis 1298 jufqu'en 130*
XV. Thiébaud , en 1 3 14.

. XVI. Jean II, depuis 1317 jufqu en 1120.

XV1L Regnault II, depuis 1321 julqu'en 131&
. XV III. ARNOUL ,

depuis 1331 jufqu en 1339.

XIX. Nicolas ,
depuis 1340 jufqu'en 1 35^-_

, >
XX. Eudes de Pierrefite , depuis 1358 jufqu en 1364.;

XXI. Jean III ,
depuis 1369 jufqu'en 1 377»

XXII. Guy ou Guille de Pierrefite, en 1393.

XXIIL Jean IV de Vaux ,
depuis 1 396 jufqu'en 1400.

XXIV. JeaÏJV d'Aynans , de la maifon de Rupt > depuil

*400 jufqu'en t4io»

XXV. Etienne de Jusséy > en 141 1. îl fut fait ptifonniefj

& racheté le 7 feptembre 1430. Il mourut en 1439.

XXVI. Jacques de Montigny, depuis 1443 juiquen

,4
XXVIL Gilles de Corte, en 1456. Il fut aufli fait pri*

fonnier , & racheté en 1476. Il mourut en 1477.

XXVIII. Drouhot Henrion ,
depuis 1476 jufqu'en

il497.
XXIX. Remi de Brassey , dit MORELOT , dernier Abbé

^

régulier ,dès 149^ XXX
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ARCHEVÊCHÉ DE BESANÇON. ïîj

XXX. Charles de Baissus , Abbé commendataire ainfi

<Jiie les fuivants , en 1 5 18. Abb^».

XXXI. Claude I de NiCey
,
depuis 1525; jufqu'en 1546.

XXXIL Claude II de la Baume , Archevêque de Befan-
çon , & enfuite Cardinal, depuis 1546 jufqu'en 1584.

XXXIII. Prosper de la Baume , depuis 15... jufqu'en

1599.
XXXIV. Ferdinand DE Rte , Archevêque de Beûnçon

,

<iit Abbé depuis 1 509 jufqu'en ^636. Il recouvra les biens &
les titres de cette abbaye.

XXXV. Pierre de Cleron , depuis 1^637 jufqu*en x666.

XXXVI. Jean «Ignace de Broissia, depuis 1666 juf-

tru'en iéo4.

XXXVII. Antoine - François de Buteksvich bi
Moncley , Archevêque de Befançon.

XXXVIII. Jean - Louis de Berton de Criixon , Ar-
chevêque deNarbonne, depuis 1734 jufqu'en 1751.
XXXIX. Playcard de Raigecourt, aujourd'hui Eve-

«que d'Aire , jufqu'en 1758.
XL. Matthias Poncet de la Rivière , ancien Evêque

^de Troyes , aujourd'hui Abbé des abbayes de Cherlieu , &
^e faim Bénigne de Dijon , depuis 1758 [ 1 ].

BELLEV AUX.
L'abbaye de Belkvaux , Ordre de Cîteaux , première fille

de Morimond , fut fondée le deux des calendes d'avril 1119»
par Anferic , Archevêque de Befençoa , aidé du Seigneur de
fa Roche-fur l'Ognon [2]. Humbert, aufïi Archevêque , lut

tlonna , ea 1 14Ç > TégliCe de Chambornay , & Rainaud , Comte
de Bourgogne , la dota amplement en 1156. Les Seigneurs

de Rougemont, ChâtiUon-Guyot , Montmartin & Roulans

,

TOtfins de cette abbaye , l'enrichirent de leurs libéralités , &
eurent dans l'églife des chapelles & le droit de fépulturc. EUe
cft taxée à zoo florins , ck vaut 6000 livres.

ABBÉS.
I. Pons I, en 1145 & 1x46.

H. Brocharp ou Bouchard , Abbé de Balerne , puis £e
Beilevaux , en 1229.

1 1 ] L*oacoof«rvc dans les archives les bulles de quatorze Papes , c«nfir«*

oiaoYet des poflclfions de l abbay; de Cbcrlicu.
f [1} U pacoît vraifcmblabU que cecce abbaye oc fuc bâcie & habite pat

ici Religieux, que Cous l'epifeopac dHujabccc

Tomt IL H
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xi4 LE CLERGÉ DE FRANCE;
III. Pierre I de Gy , en 1358.

Abbé*. iv! Jean de Naut, mort en 1349.

V. Jacques , Abbé de Morimond , puis de Citeaux.

VI. Antoine de Naut , mort en 1 5 20. ......
VII. Marc Cussemenet, en 1530. Il fut aufli Abbé de

Rofieres.

Vin. Jean du Tartre.

IX Pierre H d'Andelot , en 1 547-

X. Pierre III d'Andelot , Coadjuteur du précèdent;

XI. Louis du Tartre , depuis Evêque fuffragant deEs-

{ançon , fous le titre de Nicopolis.

XII. N. de Albaury , en 1 588.

XIII. Philippe Boitouset , Officiai de Befançon , en

l6
XIV. Jean-Baptiste de Cusance, Grand-Archidiacre de

Befançon, mort en 1632.

XV. Louis de la Tour, transféré de Billon à Bellevaux,

en 1638 , mourut en 1649.

XVI. Hubert-Guillaume de Precipiano , Chanoine

& Haut-Doyen de Befançon , Confeiller-Clerc au Parlement

de Dole , (e retira en Flandre après la conquête de la pro-

vince , & mourut Archevêque de Malines.

XVII. CÉSAR DE MARNAY DE LA BASTIE.

XVilï. Louis-Albert de Lezay de Marnesia , nommé

Abbé en 1732, Doyen des Comtes de Lyon, enfuite Evê-

que d'Evreux , s'eft démis de fon évêché en 1773.

B A L E R N E.

L'abbaye de Notre-Dame de Balerne , Ordre de Citeaux;

filie de Clairvaux, fituée dans le Bailliage de Pobgny, près

delà rivière d'Ain, fut fondée vers l'an 11 14 par les bires de

Monnet, dans la feigneurie de Chatelneuf , pour des Reli-

"
gieux de S. Bénigne de Dijon. Anfenc ,

Archevêque de Be-

fançon , la donna , en 1 1 26 , à l'Ordre de Citeaux ; mais famt

Bernard n'y envoya des Religieux que dix ans après. Un

trouve dans les titres de l'archevêché de Befançon , des pref-

tations de ferment d'obéiflance par Renaud , Humbert , Guil-

laume & Guy, Abbés de Balerne, datées de 1273 ,1275 ,

1181 & i%49 Cette abbaye porte pour armes une Vierge

debout tenant l'Enfant-Jéfus fur le bras droit, & un fceptre

dans la iain gauche. Elle cft taxée à 23 3 florins , & vaut 6000

livres.
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ARCHEVÊCHÉ DE BESANÇON. u<ABBÉS.
I. JOSSELIN. >

II. AlMON , en il 21 & 113 2. } .
c« rroî$ P"mieh Abbés écoient -

III. Constantin.
* dc 1Ordr0 dc faim AW>^

IV. Brocard ou Bouchard I , Dire&eur des faintes
Femmes retirées dans le dZûrt de Migette , étoit Abbé de Ba-
ïerne en 1136. Il procura, par fes foins, rétabliflement de
1 abbaye de Bill on.

V. Quintavalle , en 1 172 & uSu
VI. Thomas, en n$8.
VII. Guy I, en 11 95.
VIII. Guillaume I,. en 1199.
IX. Guy II, en 1203.
X. Gauthier I , en 1 208.
XL Guillaume II , en ... . \

XII. Jean L
XIII. Gauthier II.

XIV. Pierre, en 1210, 1212, 1213,
XV. Robert , en 1 2 1 6.

XVI. Gontard , en 1217.
XVII. Albert , en 1210.
XVIII. Henri, en 1227.
XIX. Brocard du Bouchard ÎI, d'abord Abbé de Ba<

Jerne , puis de Bellevaux , en 1229.
XX. Odon , en 1 23 1 & 1 246.
XXI. G. . . .

.

XXII. Aimon II, èn 1262.
XXIII. Jean II, en 1268.
XXIV. Nicolas.
XXV. Regnard ou Renaud , en 1173.
XXVI. Humbert , en 1275.
XXVII. Guillaume III, en 1281 & 1503 ,auffi Abbé dc

Cherlieu & de Ciairvaux.
XXVIII. Jean III d'Arbois, en 1306 & 1309,
XXIX. Guillaume IV, en 1318.
XXX. Jean IV , en 1 3 29.
XXXI. Gui III ToucHET,en 1349 & 1382.
XXXII. Simon I de la Loye, en 1391 & 1400;
XXXIU. Laurent de Valdieu, en 1405 & 1430.
XXXIV. Jean V de Paigny , en 1433.
XXXV. Pierre II Maréchal, en 1434 & 14J5.
XXXVI. Jean VI Rolin , Cardinal , en 1456 & 1472 ;rAbbé commendataire.
XXXVII. Anselme Bouton , eû 1475 , Abbé commen-

taire. H ij
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ti6 LE CLEftCÊ t>t FRANCE.
XXXVIII. JlAN VÏI DE ClRÊY , en 1476.

Abbé*. XXXIX. Simon II Friand , en 1476 , 1496 , M99:

XL N.BACHOZ,en 1499 & 1502.

XLI. Antoine de Vienne , Evêque de Châlons , en 1513,

^morten Ï551.
XLI1. Guillaume V de Poupet, en 1$ 52 & 1 583.

XLIH. Claude 1 de Beaufremont , Evêque de Troyes

,

CI

x£lV. Claude II de Beaufremont, neveu du précédent,

Cn
XL

9
V.' Philippe Chifflet , Abbé le 24 {eptembre 1639.

XLVi. Jules Chifflet, (on neveu , lui fuccéda le 23 fé-

vrier 1657. Il mourut en 1676.

XLVI1. Jean-Jacques Fauche , le 20 juillet 1676 , mort

Archevêque de Befançon.

XLVIII. Jacques Fotte de la Chetardie , en 1687.

XLIX. Guillaume-Henri de Berard de Montalet

de Villebreuil , Vicaire-Général & Grand-Archidiacre de

Sens, en 1722.

L. Claude -Ignace Franchet de Ran , Eveque de

Rhofy , nommé en 1767.

B 1 L L O N.

L'abbaye de Notre-Dame de Billon, Ordre de Gteaux ;

fituéefur les bords de la rivière de la Louve , entre Ornans

& Qiûngey, &à quatre lieues au midi de Befançon , fut fon-

dée vers l*an 11 28 [1] ,
par Brocard ou Bouchard quietoit

Abbé de Bakrne en 1
1
36. Artaud ,

Hugues & Etienne , Sei-

gneurs de Chenecey, donnèrent à l'Abbé le terrcin ou il fit

conftruire les bâtiments & Régine qui ûibftfte encore au-

iourdliùi. Humbert, Archevêque de Belançon, coniacra cette

édife en préfence de Jean &. Etienne , Comtes de Bour-

gogne, en 1T34, *p.tès toutefois que Pierre de Ceis [2],

(aujourd'hui Scey - Montbéuard ) , «ut affranchi le ter-.

-

[ 1
• Quelques uns dHcnt après l'an H 54.

r 1 } La généalogie de la mai Ion de Sccy eft une fuice prefqne conti-

nuelle de générations prouvées par litres depuis le commencement du di-

xième ficelé. Le nom de cette maîfon rti écrit Ctts dans les anciennes char-

tes. Le village dont elle le tire dfc -situé au Bailliage «l'Ornans ; on l a ap-

pelle Scey en Vacais , in Parafco , pour le diltioguer de Scey fur - Saône,

Yoyt\ le Nobiliaire du comté de Bourgogne y
par M. Dunod , page xii.

Pierre de Ceis confirma en 1 196 , de concert ave.: Hun.bert èc Otton fe*

fierc* ,lci4oMUons^*eî>icrrc léor pctCaVolt "fintes -à T*tt*ye de BiUon.
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ARCHEVÊCHÉ DE BESANÇON. 117

reîn fur lequel l'Abbé de Balerne avoit fait bâtir, des droits

de cens dont il étoit affefté envers lui. Les Seigneurs de Che-
necey donnèrent un droit de prairie , & cédèrent arec Pierre

de Scey le droit de pêche dans la rivière. Ce dernier , de con-
cert avec les Seigneurs de*Châtillon , donna un droit de pâ-

turage dans des forets. Richard , Seigneur de Montfaucon ,

eft aufli réputé bienfaiteur de cette abbaye, à caufe du don
2u'il fit de quelque argent pour être employé aux bâtiments

C à l'églife où l'on voit encore fes armes. Cette abbaye vaut

5000 livres.

ABBÉS,
I. YiRRicus mourut en 1 147.
II. Quintavallis, en 1158,
III. Hugues l, en 1178.
IV. Lambert, en 1220.

V. Pierre I, en 1264.

VI. Henri , en 1271.

VII. Etienne de Villers , en 128$.
VIII. Willerme , en 1300.
IX. Bertrand , en 130^
X. Guillaume I, en 1305.
XI. Jacques I de Gillois, en 1306.
XII. Baudouin d'ArboiSl, en 1326.
XIII. Guillaume II de Mamirole , en 1340,
XIV. Pierre II de Gendrey, en 1363.
XV. Edme de Rochefort , en 1369.
XVL Gui I de Longepreme , en 1374.
XVII. Jean I de Veniere, en 1383.
XVIU. Allard, en 1400-

XIX. Jacques II de Saffloz , en 1408.

Il renonça la même année aux prétentions qu'il avoit fui; certaines terrée

*ie la Chaîné. Ce Seigneur avoit époui'é Bonne de Montfaucon , fecur 4e Ri-

chard de Moiubeliard , nommée dans une donation qu'il. fit à l'abbaye de
Bellevaux , des fujtts ,

qu'il avoit au lieu de Foucherans : il fut pere ds

Pierre & de Richard. Ce dernier cil appelle, dans quelques titres , Richard

4e Moacbéliard, Ou lui dounoit ce furnoni parce qu'il étoit neveu du Comte
de Montbéiiard , êc pour le diltiuguer des autres Seigneurs de fa famille qui

étoit très-nombreufe. Pierre , fou frère aîné , eli qualifié de neveu de Ri-

chard, Comte de Montbéiiard, dans un acte de l'an 1237 , par lequel ij

donna à léelife de taince Marie deBillon l'ufage des bois , pâturages, &
fontaines de Fertans , de Moutiers, de la cliàitllcnie de Durne , & de 1»

éorêt de Joux. Golut a dit mal- à j ropos que la maifoa de Ceii étoit vvae

branche de celle de Manibciiat4»

H u|



n8 LE CLERGÉ DE FRANCE.— XX. Laurent de Salins * en 141 4.
Abfer*. XXI. Jean II de Cendrecour , mort en 143 S.

XXII Jean III de JVIontigni , en 1460.

XXIII. Guillaume III Chifflet, en 1479.
XXIV. Jean IV de Dijon , en 1484.
XXV. Hugues II de Savoye, en 1492.
XXVI. Antoine de Vy y en 1496.
XXVII. Nicolas I Peyret , en 1 510.

XXVIII. Vincent Marlet, Prieur du Val-des-Choux ;

fut le premier nommé par les Souverains , qui jufques-là

mvoient refpeété le droit d'élecTion qui n'eut plus lieu depuis»

^Vincent mourut au chapitre-général en 1540.
XXIX. Gui II de Canoz,. nommé en 1540 , mourut en

XXX. Hubert de Canoz , mort en 1570.
XXXI. Pierre III Galet, mort en 1583.
XXXII. Jacques III de Montrichard, mort en 1603;
XXXIII. Pierre IV de Montrichard , mort en 161 1.

XXXIV. Nicolas II Boutechoux - de - la -Villette „
mort en 1622.

XXXV. Louis de la Tour paffa à Bellevaux en 1638.
XXXVI. Jean-Baptiste Bailly , dernier Abbé régulier*

mort en 1666.

XXXVII. N. de Lizola, vice-Préfidertt a Bruxelles,

nommé en 1667 , fut dépofledé par le fuivant.

XXXVIII. N. dfSalans , Confeiller-Clerc au Parlement

de Dole , & Chanoine de l'églife de Befançon , fut nommé
par Louis XIV, lors de la première conquête de la province ,

en 1668 ; mais il ne jouit pas des revenus. La province ayant

été rendue au Roi d'Efpagne la même année , Lizola rentra

enpoffeflion de l'abbaye qu'il conferva jufquen 1677 qn'il

s'en démit en faveur de

XXXiX. N. Marlet , Confeiller-Clerc , & Chanoine de
Befançon , mort en exil à Rouane en 1690.

XL/N. Ricard , Curé dans le diocèfe de Paris , nommé en
1690^, fe démit en 1720.

aLI. François-Marie Bocquet de Courbouzon, ob-

tint cette abbaye âgé de quinze ans. Il fe démit en 1726. Il 2

été depuis Abbé de Bitaine , & Prieur d'Arbpis.

XIII. Louis-Albert de Lezay de Marnesia, Comte de,

Lyon , Evêque (TEvreux,& Abbé de Bellevaux , s'eft démis
en 173 1.

XLUI. N. Pelissier , Prêtre du diocèfe de Fréjus , Aumô-
nier du Cardinal de Fleury , mon en 173 5.
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XUV. N. Morin , Chapelain ordinaire de la Reine , mort
le 13 avril 1773.
XLV. N. de Muly ,

Supérieur - Général de l'Oratoire

,

nommé le 20 avril 1773.

ROSIERES.
L'abbaye de Rofîeres , Ordre de Citeaux , rut fondée en

î 13 2 , par Gaucher II , Sire de Salins , dans un fonds donné
par Rainaud Comte de Bourgogne. Cette abbaye eii taxée

90 florins , & vaut 5000 livres.

ABBÉS.
I. Bernard I, nommé par Humbert Archevêque de Be-

fançon. Ses trois fucceûeurs immédiats vivoient du temps du
même Prélat.

II. ACELIN.
III. Chréthien.
IV. Humbert I, en 1145

v V. Bernard II , en 1 178.

VI. Gui I , Guido , en 1 183 & 1 187*.

VII. Ulric. Il eft fait mention de lui dans un diplôme de
l'Archevêque Thierri , en 1 189.

VIII. Gui II , Guido y en 1 192.

IX. Guillaume I , en i 193 & i 196.

X. Lambert , en i 298*

XI. Guillaume II > en 1200& 1219.
XII. A. en 123 1.

XIII. Humbert II , en 1247 au mois de mars*
XIV. Durand , en 12 ^9.

(

XV. Simon, en 1261 & 1267.

XVI. Alberic ,en 1269 & 1273-
XVII. Besançon, en 1279 & 1281.

XV III. Etienne, en 1299 & 1306^
XIX. Barthelemi , en 1309,

XX. Pierre y en 1328.

XXI. Nicolas , en 1330.

XXII. Hugues I de Salins, en 13 fr.

XXIII. Etienne II de Saint-Germain , en 1 352 & 13 58.
XXIV. Etienne III de Vadans , en 1 379.
XXV. Etienne IV de Belre^ard , de Alto Monte (d'An-

mont-fur-Vaudrey ) , en 1380 & 141 5.

XXVL Jean I de Gàlardon , en 1430 lé 16 mars»

H iv



i*» LE CLERGÉ DE FRANCE
XXVH. Hugues II Quantsal de Salins, en 1445 &

M73-
XXVUL Jean II Quanteal de Salins , réfignataire di*

précédent, en 1477 & 1484.

XXIX. Jean IH Drol de Salins, en 1488 & 1506 , ré-

signa à

XXX. Claude Nantoz 9 de Loviruo 9 mort le 10 juin 1 çy-
XXXI. Jean IV de Mai 21Eres, étoit Abbé de la Grâce*

Dieu , lorfqu'il fut élu & confirmé Abbé de Rofieres par le*

Pape. Il eut pour compétiteur Pierre de la Baume y Abbé
commendataire de Saint-Claude , Protonotaire apoftoUque „
Confeiller d'Etat ,& Maître des Requêtes de la Princefle Mar-
guerite. Louis de Rye • jeune Clerc âgé de quatorze ans ^
prétendit aufli avoir des droits. On croit que Jean mourut en

XXXft. MARC Cusswnet , aaffi Abbé de Bellevaux , en
1*547-

XXXIII. Guillaume III de Poligny , de Pvlîgmaco, prit

potfeflîon en 155 1.

XXXIV. Claude Marmie* , aufli Prieur de Montrerai ;
Monafltrioli , en 1576.
XXXV. Philippe ou Philibert Charreton , auflt Abbé

du Mont Sainte-Marie* en 1585 & 1618.

XXXVI. Balduin Moreau , nommé le %\ août 1619.

XXXVII. Antoine-François de Battefort. Ses bulles

font datées du mois d'août 1623.
N. Boisot, nommé en 1718, eft aufli Abbé d'Hérivaux.

CLAIRE-FONTAINE
L'abbaye "de Claire-Fontaîne , Ordre de Gteaux , fille de-

Morimond , fjtuée fur les frontières de la Lorraine, fut fon-
dée le 4 juin 1 133 , par les Seigneurs de Jonvelle. Cette ab-

baye a pour fille celle de Vaux-la-Douce au diocëfe de Lan^
gres , & efl taxée à 50 florins. Elle vaut 6ooo liy.

ABBÉS»
I. Lambert I, en 1135.

IL Lambert 1J, pent-être le même que le précédent » la

même année.

IH. Barthelemi I , en 1156»
IV. Louis, en 11 57.

VV. Henri I, en 116a
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VI. Barthelemi II, en 1105. !

VU. Henri II, en 124 i.

VIII Etienne I, en 1253.
IX. Thomas , en 1263.

X. Durand , en 1271.

XI. Nicolas I, en 1274,
XII. Girard I , en 1277.
XIIL Adam I , en 1283.

XIV. Nicolas II, en 1291.
XV. Adam II, en 1293.
XVI. Hugues I , en 13 13.
XVII. Pierre, en 1324.
XVIIL Othon de Ormeto , en 1377.
XIX. Girard II de Fontenay , en 1392.
XX. Jean I , en 1427.
XXI. Hugues II de Chauvirey. , en 1447.
XXIL Etienne U Lequin , en 1478.
XXIII Jean II Lequin , en 1 $24.
XXIV. Jean IH Lequin , coadjuteur du précédent, et*

1536.
XXV. Thiebaud Ponsot , en 1J78.
XXVI. Jean IV Pqncet , en 1581.
XXVII. Guillaume Bardot, en 1614.

XXVQI. Laurent Brun , premierAbbé commendataire;
en 1648.

XXIX. Philippe Nouveau, en 1673. •

XXX. Etienne LU Renoud, en 1675.
XXXI. Antoine Camus » en 1719.
XXXII. BONAVENTURE POURCHIRESSE D'AvASNES J

Doyen du chapitre de Dole, nommé en 1748 , mort en 1768,
XXXUI. Nicolas-Michel d'Osmond, depuis 1768.

BITAINE.
L'abbaye de Bitaine , Ordre de Citeaux , huitième fille d»

Morimond , fut fondée en 1
1 33 par Aimé, Sire deFaucogncy.

Elle vaut 16000 livres.

ABBÉS.
I. Alreric I , en 1 141.

IL Etienne fit confirmer la fondation de fon abbaye par
l'Archevêque Humbert le 5 des ides de février 1146.

IIL Guiixaume I, en 1154 & 1156. H vivoit encore ea
X 178 , fuient une charte de Morimond.
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IV. Jacques I, en 1181.

V. Willerme, en 1183. Le cartulaire fait mention de lui

des Tan 11 79.

VI. Hugues , élu en 1194.

VII. Alberic II, du temps du Pape Innocent III.

VIIL Ponce, en 1200 & 1203»

IX. Odon, en 1208.

X. Drocon, en 12 10.

XI. Haimon , en 1214.

XII. B.eniii6.
XIII. Gérard , en 1222 & 125^.
XIV. Gui I , en 1244 & 1249.

XV. W. en 1254.

XVI. Jean I, en 1276 & 1177.

XVII. Matthieu, en 1280 & 1291.

XVIII. Martin , en 1299.

XIX. Willelme, en 1304.

XX. Pierre I, en 13x1, Cet Abbé eft connu par le cartu*

laire de Luxeuil.

XXI. Jean II, en 13 16 & 1318»

XXII. Besançon , en 1335.
XXI II. Pierre II , en 1349.
XXIV. Huard , en 1 3 50.

XXV. Guillaume II de Moland , en 1357 & 135».

XXVI. Pierre III , en 1367.

XXV II. Richard de Beaufort , en 1371 & 1377»

XXVIII Guichard Dormoy , en 1 3 88 & 1400-

XXIX. Nicolas I , en 140 i & 1408.

XXX. Jean III de Remiremont , en 143° & 1433-

XXXI. Jacques II de Neuville, en 1437

&

XXXII. Philibert, en 1 4468c 1456.

XXXIII. Guillaume LU de Ribbel , en 1462 & 1407-

XXXIV. Jean IV de Salins , en 1481 & 1488.

XXXV. Simon-Gui des Varennes , en 1490& *5 *5-

XXXVI. Jean V Corberey de-Fontaine, en 1516 5c

1521.
XXXVÏÏ. Simon IDumay , en 1527 & 1568.

XXXVILI. Gui II de Canoz, en 1570 & 1574.

XXXLX. Gaspard Thomassin , en 1575 & ijf9°:

XL. Daniel de Montrichier , en 1 590 & 1610.

XLI. Simon II Bailly , nommé le 13 juin 161 1 ,
prit pof«;

feflion le 29 janvier 161 2. . .

XLII. Valentin Pastel prit pofleûlon en 1615. Il vivoit

encore en 1629.
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XLIII. Nicolas François Duzin, coadjuteur du pré-

cédent dès Tan 1622 , prit pofleffion en 1630. Abb^
XLIV. Marc de Valimbert, Chanoine de Féglife de Be-

fançon , premier Abbé commendataire , nommé par le Roi le

14 décembre 1641 , fe démit.

XLV. Antoine-Pierre de Grammont , Archevêque de
Befançon , depuis 1650 jufqu'en 1678.
XLVL François-Joseph de Grammont, neveu du

précédent, depuis 1678 jufqu'en 1717.
XLVII Felix-Emmanuel Doroz, Confeiller-Qerc au

Parlement de Befançon , jufqu'en 172Ç.
XLVIÏÏ. François-Marie Bocquet de Courbouzon, •

jufou'en 1742.
ALIX. ConstantinJoseph le Sénéchal de Carcado,

ne jouit que huit mois de cette abbaye.

L. Antoine Tinseau a été nommé à cette abbaye en
ÎI743

, depuis Evêque de Nevers.

LIEU-CROISSANT.
L'abbaye de Lieu-Croulant, autrement des Trois-Rois»

Ordre de Citeaux, filiation de Morimond, fat fondée par Si-

mon Comte de la Roche, en 113 5 [1]. Elle eft taxée à 130
florins » & vaut 4000 livres.

«

ABBÉS,
I. Thiebaud, en 113 5.

II. Narduin, en 1 177.
III. Humbert, en 1187.
IV. Joseph, en 1189.

V. Gui , en 1244.
VI. Adolphe , en 1263.

VII. Rol, en 1300.
VIII. Jean I de Granges , en 1303.
IX. Rahouls, en 1338.
X. Henri, en 1353.
XL Aimon , en 1356.
XII. Jean II de Mancenans , en 1361.
XIII. Girard , en 1380.

XIV. Jean III, en 1381.

-
f

C 1 ] M. Dunod dit qu'elle fui fondée par Ici Sires de Ncufchâtcl Ce it
Granges, en 1154,
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— XV. Hugues , en 1 392.
Abbcu xvï. Jean IV , en 1407.

XVII Pierre IJacobtat, en 1430.

XVIII. Pierre II de Clerval , en 1437.
XIX. Jean V, en 1446.

XX. Jean VI Porterne , en 1460.

XXI. Jean VII de Clerval, en 1462.

XXII. Jean VIII de Fallon , en 1464.

XXIII. Pierre III Papay , en 1465.

XXIV. Jean IX Bernard, en 1491.

XXV. Jean X Daugerans , en 1 5 12.

XXVI. Jean XI du Tartre , en 1 5 24.

XXVII REMi,en 1559.

XXVIIL Jean XII de Grammont, en 157a.'

XXIX. Claude de Grammont , en 1 571. _

XXX. Louis de Boutechoux , en 1610.

XXXI. Philippe Emmanuel de Montfqrt, Prieur de»

Moutier, nommé en 163 1 , mourut en 1657.

XXXII. Henri de Lenet , Abbé commëndataire.

XXXIII. César de Saint-Andre-Marnay, fut nommé
en 1682 , à condition qu'il fe démettroit du prieuré do
VaucI ufe.

XXXIV. N. DE Tavannes.
XXXV. N. Mareschal , nommé en 17 19.

XXXVI N. COURCHETET.
XXXVII. N. Boisot, nommé en 1742.

XXXVIII. N. de Jouffroy de Gonssans , Abbé depuis

1767 , Chanoine honoraire du noble chapitre de S. Claude %

Vicaire-Général du diocèfe d'Evreux , Evêque deGap depuis

1774.
LA CHARITÉ.

Uabbaye de la Charité , Ordre de Cîteaux , fut fondée

pour des Chanoines réguliers ,
par Adèle de Traves , dans le

Bailliage d'Amont au fiége de Gray. Etiertne, Comte de

Bourgogne , eft aufli réputé fondateur de cette abbaye , à

caufe des grands biens qu'il lui donna. Ce Prince y fut inhu-

mé. On croit qu'elle fut cédée en 113 3 par Anferic , Arche-

vêque de Befançon , à l'abbaye de Bellevaux, dont la Charité

eft fille. Elle eft taxée 1 20 florins , & vaut 1 5000 livres.

ABBÉS.
I. Pierre , Religieux de l'abbaye de Bellevaux, gouverol

fufqu'en 1164.
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ÏÏ. Jacques I, mort en 11^1.

III. Thiebaud gouverna dix-huit ans , & mourut en 1 190.
AbW**

IV. Martin , mort en 12 10.

V. Amédes, auflî appellè Constantin , gouverna p«a-
tlant trente-cinq ans, & mourut en 1245.

VI. Guillaume I , Abbé pendant douze ans , mort «n
1258.

VÏÏ. Thiêrri , mort en 128?.

VIII. Hugues I, mort en 1 286.

IX. Othon , mort en 1 296. x

X. Jean I , mort en 1 304.

XI. Hugues II, mort en 1309,
XII. Simon , mort en 1 3 29.

XIII. Jacques II de Vezet, mort en 1343,
XIV. Etienne I de Nèi/ville, de N vâ Villa , gouverna

pendant feize ans , & mourut en 1359.
XV. Jèan II de Salins , mourut en 1380.

XVI. Etienne II de Fretigney
, gouverna pendant dix-

neuf ans & demi , & mourut en 1 399.
XVII. Etienne III de Vaux n'obtint cette abbaye qu'en

1401. Il mourut en 14 10, après avoir gouverné pendant
seuf ans.

XVTII. Etienne IV de Salins, mort en 1429.
XIX. Guillaume II de Salins, Licentié en théologie ;

mort en 1460.

XX. Jean III de Maizieres , mort le 7 juillet 1493.
XXI. Jean IV de Neuville , de Novâ Vdlâ , furnommé

Bousson , mort en 1496.
XXII. Guillaume III Chaserant, de Dijon, mort en

*5 2 5-

XXIII. Louis de Vemo , de Vers , auffi Abbé du Mont-
Sainte-Marie , mourut le 5 décembre 1553* Ily eut deux ans
de vacance après fa mort.

XXIV. Jean V de l'Aubespin , mort en 1 577.
XXV. Claude de Grammont , mort en 1609.

XXVI. Jean VI de Vatteville , depuis Evêque de Lau»
fanne , en 1630.

Charles François de Hallencourt de Dromesnu,
Evêque de Verdun , nommé en 1706 , aufii Abbé d'Hum-
hlieres , mourut à la Charité le 16 mars 1754 , âgé de 79 ans.

Voye^ Verdun.
N. le Tonnelier de Breteuil , Chancelier de M. le

Duc d'Orléans, Prieur de S. Martin-des Champs, Abbé do
S. Eloy de Noyoa& deXivry , nommé en 17544

1
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ABBAYE D'ACEY.

L'Abbaye de Notre-Dame d'Acey, Ordre de Citeaux;

fille de Cherlieu , eft fituée fur l'Ognon dans le Bailliage de

Dole , à 5 lieues au nord de cette ville : elle doit fon origine k

Rainaud III , Comte de Bourgogne ,& à An feric, Archevê-

que de Befançon, oui donnèrent, avant Tan 1130 , un lieu

appellé le Val-faint-Jean , à deux Anachorètes nommés Cons-

tantin & Robert, & qui y établirent des Religieux de l'Ordre

de Cîteaux en 1136. Elle eft mere de celle de Polifiura en

Hongrie. Les Sires de Pefnie & (TOngney en font les bien-

faiteurs. Elle eft taxée à yo florins , & vaut 6000 livres,

•

ABBÉS.
I. Philippe, en 1136.

II. Luc, en H57&1166.
IH. N. en 1 169.

IV. Pierre , en 1 170 & 1 172.

V. Odon, en 1179.

VI. G. en 1188.

VII. Guy ,
peut-être le mêmeque le précédent, en 119J+

VTU. Gauthier, en 1209 , 121 9 & 1242,

IX. Hugues , en 1270.

X. Hérard.
XI. Besançon, en 13 15.

XIL Jacques, en 13 17.

XIII. AiMON,eni320.
XIV. Humbert, en 1328.

XV. Etienne.
XVI. Pierre, en 1437.

XVII. Vincent de Varre, en 1482, mort le 7 feptcafc

bre 1504.
XVIH. Jacques de Dijon , en 1 504.

XIX. Pierre , en 1 509.

XX. Laurent , Abbé en 1 5 22 , mort en î 545

.

XXI. Claude de Beaufremont, Evêque deTroyes,en

1593 « Abbé commendataire.

XXII. François de Rye , en 1 594 & 1 790.

XXIII. Pierre-Ernest de Merey , en 1639 & 1640.

XXIV. Laurent Outhenin, en 1643, 1654, 1662 &
1672.

XXV. jEAjf-FRANçois de Croy , en 1678.
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XXVI. Philippe de Saint-André-de-Verceil ,«ommé
le 12 janvier 1725.

Aiwu«

XXVII. N. du Cheylar , nommé en 1766.

LA GRAC E-D I E U. R.

L'abbaye régulière de N. D. de la Grace-Dieu , Ordre de
Cîtcaux , eft iituée^dans le Bailliage de Baume ,4 cinq lieues

<Le Befançon au levant. Une ancienne Charte nous apprend
qu'elle fut fondée en H39 par l'abbaye de la Charité , qui y
•envoya cinq Religieux fous la conduite de Pierre Gauthier.

Elle reconnoit pour fes principaux bienfaiteurs les Sires de
Montfauccn , de Càcon& de Vercel. Le Comte de Monrbe-
iiard y exerce un droit de gardienneté : fes Officiers de juf-

tice fe rencontrent avec ceux de l'abbaye tous les ans le jour

<le Quafimodo ; ils y taxent le vin du cabaret , & y mettent

la police. Ceft en vertu de ce droit (jue les caufes de la jufhce

de cette abbaye v«nt par appel à la juftice de Paflavant. Elle

vaut 10000 livres.

Ce monaftere fut brûlé en 1367 , & perdit tous fes titres

xlans cet accident : c'eft ce qui ne permet pas de donner ici

une lifte bien complette de les Abbés. Voici ceux dont les

noms nous retient.

ABBÉS.
I. Pierre Gauthier , en 1139.
II. Martin , en 1 220.

III. Guy, en 1220,.

IV Jean , en 1263.

V. Perron % Abbé en 1287.

VI. Renard deBouhans, en 1367.'

VIL Renaud de Gonssans , en 1383.
VIII. Jacques de Neuville , en 1433 transféré à Bitaine,

IX. Hugues de Bremondans , en 1446.
X. Etienne de Chatenoy, en 1462.

XI. Nicolas de Bremondans , en 1499.
XII. Pierre Marquis , en 1 508.

XIII. Jean II de Maizieres, en 1528. Il mourut Abbé
de Rozieres en 1 547.

XIV. Robert de Lavrillon , en 1 569.

XV. Etienne Pierrard , en 1 586. Il paûa à l'abbaye do
S. Vincent de B efançon.

XVI. Jean III Penouillet, en 1605.
XVII. Claude Viot

, Religieux de Cherlicu , nommé ci*

1655 ,fe démit en 1672.
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_ XVÎÏI. Cdaude-François Jouffroy de Novillard J

Abbéâ. Chanoine de Poligny ,
prit l'babit , obtint fon brevet du Sou-

verain , & fut élu par les Religieux le 12 juin 1673.

XIX. Louis Perdu , nommé en 1710 » rebâtit la mailon t

& gouverna pendant 9 ans.

XX. Henri Aime, natifde Poligny, rut nommé en 1719*

XXI Ponce Jeunet de Pontarlier ,
coadjuteur de

Henry , puis Abbé en 1737 , fat élu Vicaire-Général de la

province par le chapitre général de 173$.

XXII. crice - Nicolas Mamiel , nommé le 07 mars

1746 , mort le 13 juin 1764 T
XXIII. Gabriel - André Dêleschaux, ne à Lons-te-

Saunier> nommé le 17 août 1766 , a pris poffelhon le 1%

novembre Suivant*

LE MONT-SAIN TE-MARIE.
VX L'abbaye du Mont-Sainte-Marie , Ordre de Qteaux, fut

\ fondée , félon M. Dunod , en 1190 par le Sire de Salins.

MM. de Sainte-Marthe rapportent fa fondation à lan 121*

par Gaucher ,
Seigneur de Salins , 6c Dom Beaumer a place

à iiQ7 Elle eft fituée au pied du Mont-dOr dans le Bail-

liage d'Aval au fiége de Pontarlier , d'où elle neft éloignée

que de quatre lieues. Cette abbaye e& taxée a$o florins, &
& vaut laooo livres.

ABBÉS.
L Henry.U fut enfuite Earêque de Troyes.

II. Etienne.

III. Hugues.
IV. Pierre.

. „ , .

V. Jean I de Baume ,
de Bdmis.

VI. Jacques I de Mieges.

VII. Jacques II.

VIO. Guillaume I , enfuite Abbé de Uairvaux

IX. Guillaume II de Lambe.

X. Guillaume III de l'Isle.

XI. Bernard. „. . 4

XII. Jacques III de Rivoire ouRlVttR* >** Kiparid.

XHl. Edmond de Vaux.

XIV. Jean II di PontarljŒR.

XV. Jean III de Levier.

XVI. Jean IV Bonnet.
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XVII Guillaume IV de Moustier.
XVIII Daniel,*/* Calcina.

XIX Antoine de Bergis.
XX. Jean V de Frasne , de Fraxinû.

XXI Fiacre , de Fugniis.

XXII. Louis DE Vers, de Verno, aufli Abbé de la Charité.

XXIII Guillaume V, de Vautravers , auffi Abbé du
Miroir.

XXIV. Philibert Charreton , aufli Abbé de Rofieres

;

en 1585 & 1618.

XXV. Gabriel Durand Abbé au mois de juillet 1654.
XXVI. N.deBetz.
XXVII. N. Boisot l'aîné, frère du Premier Préfidentxlu

Parlement de Befançon , nommé en 1699 , mort en 176$.

XXVIII. N. Farjoivel d'Hauterive , Confeiller-Clerc

au Parlement de Paris , Doâeur de la Maifon & Société de
Sorbonne, nommé en 1768.

SAINT PAUL DE BESANÇON.
L'abbaye dé S. Paul de Befançon, O. S. A. fut fondée vers Tan

650 par S. Donat,Evéque de cette ville, fils deVandelin, Duc
de la haute-Bourgogne. On la comlruifit dans l'enceinte du pa-

lais qu'on croit avoir été la demeure des Préfidens 'de la pro*

vince féquanoife du temps des Romains. Le pieux Fondateur
donna à fes Religieux la reele de S. Colomban , à laquelle il,

ajouta quelques préceptes de l'inftitut de S. Benoît. Plufieurs

de fes fuccefieurs dans le fiége de Befançon eurent leur

fépulture dans Pégltfe de ce monaftere , qui fut ruiné par les

Sarraûns au huitième fiécle , & par les Hongrois au neu-

vième. L'Archevêque Hugues I reçut en don l'abbaye de

Saint-Paul , de Rodolphe III , dernier Roi de la Bourgogne-
Transjurane. Ce Prélat la répara jufques dans fes fondemens

,

après avoir acqiûs un terrein fort étendu pour l'aggrandir.

Hugues plaça un Doy<
veau chapitre de Saint-Paul , & défendit exprefféraent d'y

fubftkuer parla fuite un Abbé ou un Prévôt , parce que , dit-

il , ceux qui font revêtus de cette dignité , recherchent plus

leur intérêt propre , que celui de leurs frères : qiuzmnt qum

funt propria , negliguntque fratrum commoda. Il joignit aux biens

de l'ancienne dotation de l'abbaye , i°. l'autel de l'églife de
Leugney , & la moitié des dunes de la paroûTe de ce nom ;

79m.11, l
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2.°. deux chaudière» aux Sauneries de Salins, qui fàifoient

partie de fon patrimoine ; 3 °. le tiers du produit du droit qui ^
fe pefcevoit à Befançon , au profit de l'Archevêque , fur les 4|
denrées & marchandons. La charte de cette donation , datée

du 26 mars 1044 , fut fignée de dix-fept Archevêques ou

Evêques , & confirmée pat l'Empereur Henri III en 1045 »

âinfi que par le Pape Léon IX en 1049. On s'occupe de l'union

de l'abbaye de Saint-Paul au chapitre métropolitain. Voici

cuels furent les Doyens de l'églife féculiere & collégiale de

iaint Paul.

DOYENS»
I GuiCflAUD obtintde l'Empereur Henri IV, d'Alexandre

II & de Grégoire VII la confirmation des donations faites par

Hugues. Il convint avec Adèle , Abbeflê de Baume , de par-

tager les enfuis qui nakroient des mariages de leurs lerfs

refpeaifs. Il acquit de Guy , Abbé d'Ambournay > un mcix

fitué à Roche , & reçut de Frédéric , Evêque de Genève, &
des neveux de ce Prélat^ les francs-aïeux qu'ils poffédoient à

Frafney. L'Archevêque Hugues I l'empêcha de jouir des

dîmes de faint Lazare , de fa part du droit d'entrée fur les

denrées & marchandifes , & d'une forêt fituée fur le territoire

de Befançon. Liébaud, Chevalier , devint Chanoine de Saint-

Paul du temps de Guichard , & donna au chapitre les biens

qu'il avoit à Senoncour , Fiagey , Moncey , Noironte &
Cufance.

II. Gérard de Traves , d'une des plus illuftres maifons

de la province »fut Doyen de Saint-Paul avant Tan 1085.

III. Eudes, fous qui TArchevêqueHugues III donna au cha-

pitre l*autel de Rofey , obtint aufli de Hugues d'Argenté le

don d'une chaudière à Salins -, & reçut une bulle de Pafchal II'

en ito8. Le doyenné de faint Paul vaauoit en 11 20, lorfque

le Pape adrefla aux Chanoines une bulle qui les confirmoit

dans la pofleflion de l'autel de Beaumotte , des églifes d'Eftre-

pigney, d'Ours & de Mamirole, de deux forêts & de la

troifiéme partie des dîmes de Longeville.

IV. Aimé , Doyen en 11 12 > obtint de Calixte II une bulle

qui accorde beaucoup d'immunkés à ceux qui réfideront dans

le diftrid du chapitre. De fon temps , les Qianoines de Saint-

Paul étant tombés dans le relâchement » & ayant établi des

prébendes avec les biens de leur églife, contre la volonté

exprefle de leur Reftaurateur , l'un d'entr'eux , appellé Gar*

land , entreprit dSntroduire la règle de feint Auguftin ; mais

ylufieurs Chanoines tnireat des obftacles à «cette réforme >
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qui fut cependant confirmée par un décret d'Anferic , An-
'chevêque, le 4 mai k k 3 ï . Ce Prélat fit Prieur Garland

&

donna à Saint Paul les églifes de Peloufey, Chaucenne , Che-
vigney

, Maraay , Avrigney , Recologne , Flamerans &
tra&e.

ÏRIEÙRS RÉGULIERS.
t. Garland ou Gerland fit confirmer en 1132 -, par une

huile d'Innocent II , l'établuTement des Chanoines réguliers

de Sainr-Paul. L'on y vit accourir peu de temps après plu-

sieurs Chanoines de Saint Jean & de Saint-Etienne pour em-
brafler la règle ,

l'Archevêque Humbert lui-même , & Ma-
nafsës , Doyen de Saint-Jean. Ce fut Vers ce temps-là que
Raimbaud , Chanoine de Saint-Paul, fonda les prieurés de

.
Belle-Fontaine & de Courte-Fontaine.

II. Guichard , Prieur en U38 , obtint d'Innocent II une
ïmlle dans laquelle fe trouve le dénombrement de toutes les

tooffeffions de l'abbaye , & entr'autres , de quatre chaudières

a Salins » du tiers des gabelles de Befançon , avec la juftice

fur l'enceinte du quartier de S. Paul , & les nteix votfins.

III. Pierre obtint un diplôme de Frédéric I en 1143, &
une bulle d'Eugène III en 1148.

IV. Valain dont on trouve l'obit dans le aécrologe *

fans date.

V. Jeremis obtint , en 1 17? > d'Alexandre III la confirma-

tion des biens & des privilèges de S. Paul , auxquels ce Pape
ajouta l'eglue de Folein , la remife de 5 fols de cens > promis

à l'Archevêque pour avoir droit d'appuyer fur fon pré de
Brégule, l'éclufe du moulin de S. Paul. Le même fouverain

Pontife détermina le difoiâ du chapitre hors de fon en-

ceinte dans la rue appellée de S* Paul* pour l'afyle , l'exemp-

tion & la jurifdiéVion. Clément III déclara» en 1 188 > que
cette églue pourroit produire en jugement pour fes affaires

,

amicos fuos. Céleftin III, & l'Empereur Henri VI * confirmè-

rent de nouveau la jurifdiâion de ce chapitre»

VI. Etienne de CiCon, Prieur en 1217, reçut tnàoa
le village de Placey

1

, du Comte Etienne. Les Clianoines de

S. Etienne obtinrent , en 1236 , un refcrit par lequel le Pape

tléclaroit que le chapitre de Saint*Paul n'avoit pas droit de

prendre part à l'èleâion de l'Archevêque. Cependant cette

églife a toujours demeuré e^ poffe&oa du droit d'y envoyer

^les Députés,
»
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ABBÉS.
L'Archevêque Guillaume II rendit le titre d'abbaye à l

?é-

glife de S. Paul , en vertu d'un bref du Pape , par un décret
du in oftnhre 1*53.

Abb
-

St
" I. Etienne , premier Abbé, mourut le 4 janvier 1258,
après s'être démis.

II. Otton de Vennes fe démit en 1261. De fou tempa
on donna l'églife d'Orchamps à cette abbaye.

III. Renaud d Usie fuccéda à Otton. Un aâe de fon
temps prouve qu'en 1261 il y avoit quatre prieurés & trois

obédiences, poffédés par des Chanoines de S. raul , qui étoient

Gentilshommes de nom & d'armes du comté de Bourgogne.
IV. Jean de Sauvigney, Abbé en 1263, reçut Cha-

noines de S. Paul , Jean Evêque , & Guillaume Doyen de
Bellay. Il fut convenu , en 1 209 , que l'abbaye ne pourroit

plus acquérir d'immeubles dans le territoire de Befançon

,

fans le confentement de l'Archevêque & des Recleurs de la

Cité. Jean mourut le 2i février 1304. De fon temps, les

Chanoines avoient déjà renoncé à la^éfappropriation qui leur

ètoit prefcrite.

V. .Hugues de Montbozon foccéda à Jean ,& mourut
lc i4 mars 1332;

VI. Henri de Sauvigney , nommé par une bulle cru

Pape, du 29 mars 1335 , mourut le 21 décembre 1362. Il eft

Î>arlé, dans un acte de 1345 , d'un prieuré de Dannemarie,
itué dans les Etats de Monrbéliard , dépendant de l'abbaye

de S. Paul. Ce prieuré fabfifte encore.

VII. Jean de Marigny fe démit , & fut pourvu , par Ur-
bain V , de l'abbaye de Saint-Etienne de Dijon.

VIII. Thiebaud de Nans eut des démêlés avec Etienne

d'Qifelay qui l'emprifonna ; mais les grands Seigneurs du
pays, à la follicitation de l'Archevêque , forcèrent Etienne

de remettre l'Abbé de S. Paul en liberté. De fon temps, en

1 370 , un Entrepreneur fe chargea de rebâtir l'églife de Saint-

Paul pour 2500 florins, à condition qu'on lui rourniroit lçs

matériaux , & qu'on lui donneroit une prébende qui pafferoit

à fes enfants après fa mort , jufqu'à ce que l'ouvrage fut

achevé. Thiébaud fut élu Vifiteur dans le chapitre provincial,

tenu à Bellay en 1379, & mourut la même année.

IX. Hugues de Chatiixqn-Guyotte , Prieur de Lan-
tenans , élu Abbé , mourut le 27 feptembre 1380, ayant d'*>

voirreçu fçs bulles.
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X. Jean -de Vautravers, pourvu par le Saint-Siège
:

après la mort de Thiébaud , ne pofféda cette abbaye qu'après

le décès de Hugues, & mourut le 24 août 1 384.

XI. Eudes de Sauvigney , mort en 1 387.
XII. Henri de Falerans , nommé par Clément VII

, paya
les bulles de Tes trois derniers prédécefleurs , & eut un pro-

cès avec les Chanoines des cathédrales , qui vouloiem faire

dîner leurs En£ants»-de-choeur à l'abbaye , le jour de l'ânni-

verûire de Hugues L II donna des ornements à Ton églife

,

& mourut le 19 avril 1406, Jean-Baflànd de Befançon , Prieur
de Belle-Fontaine , ètoit Chanoine de faim-Paul, fous l'Abbé
Henri. Il pafla. dans l'Ordre des Céleftins , devint Prieur du
couvent de Paris , puis Vulteur & Provincial. Jean eut beau*
coup, de part à l'abdication de Félix V. Il fut le Directeur
de uinte Colette, & mourut à Aquila dans l'Abruzze, le

26 août. Dieu a opéré plufieurs miracles par l'interceflion de
ce pieux perfonnage , dont le corps s'eit confervé entier ,

quoique dans la chaux vive pendant dix-huit ans.

XIII. Jean Souart permuta , en 1409 , pour l'abbaye de
S. Etienne de Dijon.

XIV. Robert de Bobigny ohnnt, en 141 1 , la main-
levée des revenus de S. Paul-, qui avoient étéfaifis, parce

cu'il ne s'étoit point conformé à une ordonnance du Juge'

de la Regalie. Elle portoit, que les meubles & joyaux dé-

pofés dans le tréfor de cette abbaye par Marguerite de Mont-
fcéliard, Dame dtQrbe, feroient remis à Jean de Chalons,
Prince d'Orange , s'en diiànt héritier. La cure de S. Donat fut

unie à. l'office de Chantre en 1413 , & l'obédience de Naizey
à la menfe abbatiale. Robert , avant de partir pour le concile

de Confiance , fe fit recevoir Chanoine honoraire de la mé-
tropole. Il obtint, en 141 8, du Duc Jean la permiflion de
lïâtir un château à Frafnoy. De fon temps Philippe , Duc
de Bourgogne , prit l'abbaye fous fa protection, & fit, en
1410 , Robert l'un de fes Confeillers d'Etat. Martin V le

chargea de L'éreéuon de l'univerfité de Dole , en cas d'em-

pêchement ou d'abfence de l'Archevêque de Befançon. Cet
Abbé légua fa bibliothèque & 50 écus d'or pour Ion anni-

versaire, & mourut le 4 février 1428. U étoit Vicaire-Gé-

néral du diocèfe , 6c Docteur es faints décrets.

XV. Simon de Clervai, , transféré de Gouailles par des

bulles du 19 juin 1429 , eut avec fon. chapitre des démêlés

qui le déterminèrent à permuter pour l'abbaye de. Mont-
benoift. Ce fut fous lui que les Chanoines quittèrent:le dor-

toir commun pour habiter des maifons particulières.

I uj

Abb«
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LE CLERGÉ DE FRANCE-—^— XVI. Simon de Dompré, Abbé de S. Paul dés 1459;
eut un procès avec les héritiers de {on prédéceflèur. Il fit

ordonner en 1442 , par Philippe le Bon , le recouvrement dea
biens de l'abbaye % & en particulier de la portion du droit

d'éminage cédé à la cité, il fe démit entre les mains du Pape
en 1466 % & mourut le 5 juin 1467. Le chapitre avoit fait

unir a fa menfe , en 1447, plufieurs chapelles iondées dans.-

£bn églife. On trouve dénommés , dans uo acte de 1448 %
les titulaires de fix prieurés dépendants de l'abbaye. Ceux de.

Miferey & de S. Eric , qui étoient dans le diocèfe de Balle %
ont été unis au collège des Jéfukes de Porentru.. Celui de
Rofey a été donné , par Ferdinand de Rye , à l'Inquifition h
puis a l'hôpital de Befançon. Le prieuré de Belle-Fontaine

été uni au féminaire ; Dannemarie , Befuche & Villorbet

font à la difpofition du Pape ; Lantenans & Courte-Fontaine»

à celle du Roi
XVII. Charles de Neuechatel , élu Archevêque de?

Befançon, fut pourvu en commende par des bulles du
mars 1466. 11 obtint , en 1473 > dcs kttres de protection de*,

Charles le Hardi , & mourut le 20 juillet 1408 , après s'être'

démis en faveur du fuivant»

XVIII. Jean Courtois eut pour compétiteur Guillaume
Mou gères , élu par le chapitre, qui , malgré la protection de.

Philippe, Roi d'Efpagne & Comte de Bourgogne, ne put

point obtenir de bulles pour cette abbaye » à laquelle il re*

nonça en 1 500. Pierre Rolin , Archidiacre d'Autun » fuccédav

dans les prétentions de Guillaume , 6c prit pofleffion le 4. de*

cembre 1500 , en vertu d'une infbtution qui lui fut donnée
par l'Archevêque. Jean ne pouvant jouir des revenus , quoi*

qu'il eut obtenu des bulles , fe démit entre les mains du Pane
qui nomma Jean de la Palud ; mais ce nouveau pourvu ab-

diqua prefque auffi tôt.

XIX:. Pierri de Rosières , Archidiacre de Salins % nommèV
par le Pape en 1503 , fe démit l'année fuivante.

XX. Jean DE la Palup , dit l'ancien > obtint de nouveau,

l'abbaye par des bulles du premier décembre 1 504. Le procès

du chapitre avec les Gouverneurs de Befançon , au fujet des

fubhaûations des maifons de la rue S. Paul, que le Juge Ré-
gal prétendoit faire , fut terminé par un traité de l'an 1 527.

A

XXI. Jean de la Palud , dit le jeune , pourvu de l'abbaye

de S. Paul , & du prieuré de Lantenans , par bulles du 29
mars 1529 , obtenues fur les réfignations du précédent, fit

conftruire le bâtiment qu'on voir à l'extrémité de la rue

. S, Paul. De (on temps f les Empereurs Maximtlien & Charles^
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Quint révoquèrent le droit d'afyle des criminels dans lab-

I < baye , dont ils confirmèrent d'ailleurs la jurifdtâion. Jean

fe démit en faveur de Jean l'Allemand , Chanoine de la mé-
tropole. Mais il fignifla fes regrès , & fit une féconde démif-

fion en faveur d'Antoine de Gorrevod,âgé de douze ans,

pour qui Jean Perrot , Chanoine de la métropole, adminiftra

par commifîion de l'Empereur. Cependant Jean l'Allemand

avoit obtenu des bulles , & remis le prieuré de Lantenans à
Jean Hanneton ; ce qui donna lieu à un procès terminé le

22 janvier 1549. Jean de la Palud jouit des revenus jufqu a

fa mort.

XXII. Antoine de Gorrevqd , fils de Jean , Comte de
Ponr-de-Vaux , commença à jouir de l'abbaye en 1 5 5 5. Il fut

enfuite Prévôt de Saint-Anatoile de Salins , & devint Evêque
de Laufanne en 1 561. Il mourut le 24 février 1 598.

XXIII. Prosper de la Baume Montrevel, coadju*

teur d'Antoine , lui fuccéda , & mourut le 7 juin 1 599. Jean
d'Aubonne , Chanoine , fut élu à Ùl place, & ne put poin»

obtenir de bulles.

XXIV. Charles Gaudence de Madruce , Evêque de
Trente , nommé le 23 juillet 1 Ç99 , en vertu d'un induit , par

les Archiducs Albert & Kabelle , mourut à Rome le 1 4 août

1629. François de Livron , des Marquis de Bourbonne , ÔC
AJ>bé de la Chalade , prétendit que le Cardinal Madruce lui

fc avoit réfigné , & prit poffefEon en vertu d'un brevet de Phi-*

lippe IV ; mais fa négligence à demander des bulles le priva

de cette abbaye.

XXV. Charles - Emmanuel Madruce , neveu du Car-

dinal , nommé par le Pape , ne put point pofféder ce béné-

fice , à caufe de fa qualité d'étranger.

XXVI. Pierre-Alix , de Dote , habile Canonifte , Cha-
noine de la métropole , nommé par le Pape le 13 feptembre

1632, fut maintenu , contre VAbbé de Livron , par arrêt du
Parlement de Dole, du 13 mars 1636. La guerre qui défoia la

province pendant treize ans x ruina l'abbaye. Les Etats , tenus

à Dole en 1654, adjugèrent la préféance à Pierre contre*

l'Abbé de Luxeuil. L'Internonce de Flandres , délégué par le

Saint-Siège pour vifiter l'abbaye de S. Paul , fobdéléeua Jo -

feph Saunier % Evêque d'Andreville , fuffragant de Belançop ,

Claude Jobelot & Claude Reud, Chanoines de la métropole,

pour donner au chapitre des fta tnts qui ne furent point ac-
ceptés, C'eft pourquoi l'Archevêque y fuppléa par des règle-

ments dû 7 avril 1670, en vertu d'une commiflion qui lu*

avoit été adreffée par ht congrégation des Réguliers. Pierre*

< lit
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tenta inutilement d'introduire dans Ton abbaye les Chanoine*
réguliers de S. Sauveur en Lorraine. Ce favant & vertueux

Abbé monrut le 6 juillet 1676 , âgé de 76 ans.

XXVII. Jean-Baptiste-Joseph-Hyacinthe de Bauf-
Fremont , coadjuteur dès Tan 1668 , obtint des bulles en

1675 * l̂ir k réfignation du précédent, & en vertu de la

nomination du Roi. Mais étant-devenu rainé de fa maifon

,

il fe démit de l'abbaye de S. Paul & de celle de Luxeuil.

XXVIII. Charles-Emmanuel de Bauffremont, frère

de Jean-Baptifte , fut nommé à ces deux abbayes par le Roi
qui en confia l'adminiitration à l'Intendant de la province,

pendant le bas âge du pourvu. De fon temps , Téglife paroif-

fiale de faint Donat étant devenue caduque , & trop petite

I>our contenir les paroiifiens , l'Abbé 6c le chapitre de S. Paul

es reçurent dans leur églife. Ce chapitre s'y engagea fous des

conditions portées dans un décret de translation du o juillet

1688. Les Chanoines de S. Paul , qui conteftoient fa jurif-

di&ion de l'Archevêque , la reconnurent enfin par un traité

du 4 août 1696, auquel le Prieur elauftral fut obligé de fe

conformer par arrêt du 6 feptembre de la même année. Char-

les-Emmanuel mourut en 1733, (^ans *°n château de Scey-fur-

Saône.

XXIX. Jean -Claude Boisot , fils de Jean - Antoine

,

Baron de Vaire , & Premier Préfident au Parlement de Be-

fançon , nommé au mois de juin 1733 , a été maintenu enf <•

1748 , par arrêt du Parlement de Metz , dans le droit de dif-

pofer librement des places canoniales qui viendroient à va-

Siper ; de manière que , fi le chapitre refufoit à la profefïion

ïs fujets que l'Abbé auroit nommés , il feroit tenu d'en dire

les raifons.

L'Abbé de S.Paul a la préféance fur tous les autres Abbés
de la province. Il doit à fes Chanoines huit prébendes dont
chacune eft de 200 livres environ. Les offices de Prieur , de
Chantre , d'Obédienciers de Leugney & d'Eftrepigney , font

aufli a la nomination de l'Abbé qui jouit d'environ 14000 liv.

toutes charges payées.

MONTBENOIST.
4

L'abbaye de Notre-Dame de Montbenoift , Ordre de faint

Auguftin 9 fituée furie Doubs, entre Pontarlier & Mortau ,

doit , dit-on , fon origine & fon nom à un Solitaire appellé

Benoît, dont on croit que les reliques repofent dans l'églife

de cette maifon. Elle a été fondée par les Seigneurs de foux

s

•
I
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dont les armes font fur la porte de la (acriftie , avec une inf-

«ription qui nous apprend que Henri de Joux augmenta la
AW*fc

'

dotation de cette abbaye , & confirma les donations qui lui

avoient été faites par fes aïeux. Une autre infeription placée

en 152$, par FAbbé Ferri Carondelet , confacre la mémoire
de Landry , Amaudry I , Hugues , Amaudry II , & Henri

,

Seigneurs de Joux & d'Uzier > Fondateurs qui ont donné en
toute juflice & directe , le Val-du-Sauget , long & large de
deux lieues environ. Henri accorda , entr'autres chofes , l'hô-

pital de Pontarlier , réduit , depuis quelque temps, à une cha-

pelle fous l'invocation de faint Pierre , & la cure de Notre-
Dame de la même ville. Gaucher , Sire de Salins , concéda à

l'abbaye deux bichets de fel par femaine ; & Jean de Châlons,
dix livres de rente fur fon puits de Salins, en 1240. Ilva
neuf prébendes à Montbenoift. Le chapitre nomme trois Ke« .

ligieux parmi lefquels l'Abbé choifit leur Prieur. La cure du
Val en dépend. Laval en Franche-Comté , Vallorbe en SuhTc,

& Grandecour étoient filles de cette abbaye. Elle eft taxée

200 florins , & vaut 12000 livres au moins.

ABBÉS.
I. Narduin, en m 41.

II. Pierre 1 , en i 184. De fon temps les Chanoines d'Ar"
gaune donnèrent le prieuré de Laval.

III. Richard , en 1 187.

IV. Hugues, en 1240.

V. Etienne , en 1251.
VI. Jean I d'Uzier, en 1340.

' VII. Guillaume de Saunot , en 1341."

VIII. Pierre II de Pontarlier , en 13 51.
IX. Jean II de Pontarlier , en 1380.
X. Milon , en 1393.
XI. Guillaume de Saunot , en 1400.
XH. Simon de Dompre , depuis Abbé de faint Paul , en

*433-
XUl. Simon de Clerval, en 1443.
XIV. Jacques de Clerval , en 1467.
XV. Simon de Cléron , en 1 507.

XVI. Ferri Carondelet, Haut-Doyen , Abbé comment
jdataire.

XVLI- Jean III Carondelet, Archevêque de Palerme.
. XV1IL Antoine Perrenot de Granvelle , Cardinal.
XIX. François de Grammont , Haut-Doyen.
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XX. Jacques /de Saint-Maurice , Prieur de Bellefo*

&i/t>t*,
ppM. Les Archiducs Albert & Ifabelle voulant remettre en
règle l'abbaye de Montbenoiil , la donnèrent au fuivant.

XXI. RenoBERT Chevroton , Chanoine régulier , ré-

para les édifices & la difeipline. L'éloge de Ton aduiiniftration

ç& renfermé dans ce vers de foh épîtaphe :

Jura , domos , etnfus ,fiatuit , rtnovav'u & auxit.

XXII. Joachim pe Poitiers étoit à peine (orû de l'en*

fance , quUobtint cette abbaye fous le titre d'adminiflrateur.

XXIII. Claude d'Achey, mort Archevêque de Be-
fançon.

XXIV. Charles-Emmanuel de Gorrevod , Marquis de
Marnay a élu Archevêque de Befançon, mort en 1659.
XXV. François - Hyacinthe de Lanoy, , Comte de

la Moterie, quitta cette abbaye , & (è maria.

XXVI. François-Joseph de Grammont , mort Arche-,

vêque de Befançon, en 1717.
XXVII. Charles -Nicolas de Saulx deTavannes,

nommé en 17 18 , mort Archevêque de Rouen , & Cardinal.

XXVIII. Louis-René de Sainte - Hermine , Aumônier
de la Reine , puis de la Dauphine , nommé en 176 1 » a né-

gligé de prendre des bulles. Le Roi Ta nommé de nouveau
le 26 novembre 1771 , & a créé une penfion de cent louis en
faveur de Pierre-Louis-Geneviéve de Sainte-Hermine, nevei|
de cet Abbé.

GOAILLE ou GOUAILLES,
L'abbaye de Notre-Dame de Goaille , Ordre de faint AiS

guftin , efi fituée à une demi-lieue de Salins , au pied d'un ro-

cher fort élevé , d'oii tombe un ruiûeau considérable , prefque

à-plomb , & qui, par fa chute, forme une très-belle cafeade.

Die fut fondée en 1207, par Gaucher , Seigneur de Salins %

qui y fut inhumé. II y a dans cette maifon un Prieur clauf-

tral , & cinq Chanoines qui ne font diftingués des Eccléfiaftw

ques féculiers , que par une bande de toile qu'ils portent en
écharpe, ainfi que les Chanoines de Saint-Paul & de Mon**
benoift , &c.

taxée $6 florins i%& vaut 300a UV;

ABBÉS.
I. Humbert , Chanoine régulier d'Abondances en Savoie^

nommé en z 208 , mort en 1 224.
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H. Pierre , en 1 2*4 & 1 240, -

III. Renaud, jufqu'en 1174,
AM>«*

IV. Gaucher, en 1254 & 1272.
V. Jean , jufqu'en 1281,

VI. Baudouin , jufqu'en 1.207.

VII. Vibert ou Guibert , jufqu'en 13 102

VIII. Guillaume , jufqu'en 1311,
IX. Anselme , jufqu'en 1340.

X. Gui de Vautravers , jufqu'en 1351.
XI. Guillaume d'Abans , jufqu'en 1552.
XII. Jean de Frasne , jufqu'en 1362.
XIII. Oton Simqneti , jufqu'en 1*71.
XIV. Jean de Saint-Germain , jufqu'en 1385:
XV. Hugues de Charnau, jufqu'en 1410.
XVI. Simon de Clervaux

?
jufqu'en 1430,

XVII. Hugues de Roche,, jufqu'en 1440.
XVIII. Nicolas de Bonstal , jufqu'en 1 460*

XIX. Paris d'Orsans , jufqu'en 1478.
XX. Simon de Cléron, Abbé commendataire, auul quâ

les fuivants
, jufqu'en 1510,

XXL Simon Merceret, jufqu'en 1528.
XXII. Guillaume de Poupet, jufqu'en 1583,
XXIII. Jacques de Saint-Maurice, jufqu'en 1 60a;
XXIV. Charles de Saint-Maurice , jufqu'en 1613.
XXV. Bernard Mallarmé, Abbé Régulier, jufqu'en

XXVI. Eleonor de Chassagne , Régulier , jufqu'en.

^38-
XXVII. Jean- Baptiste Densjcerke, commendataire;

jufqu'en 1660.

XXVIII. Claude-François Denskerke,jufqu'en 1703;
XXIX. Louis - François - Hyacinthe Poroz , aufli

Prieur de ChampHte , nommé en 1703,

CORNEUX. R.

L'abbaye régulière de N. D. de Corneux, Ordre de Prémon-*

tré , près Gray , étoit , en 1 133 , un prieuré pofTédé par des

Chanoines réguliers ; mais Raimbàld Prieur , & les Religieux»

fe dégoûtèrent de cette habitation qui éroit alors une folitude

niarécageufe & environnée de bois. C*eft pourquoi ils re-

mirent Te prieuré , avec fes dépendances, entre les mains
6>*Anferic

, Archevêque de Befânçon , qui en gratifia Gau-
thier ?

Abbé de faint Martin de Lapn , en u 34. Les Seigneurs
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voiftns ont augmenté le patrimoine de cette églife par leursf

dons. L'abbaye de Corneux eft devenue mere de celle de
Belchamjp dans le comté de Montbéliard , dont les bâtiments

ne fubfiffent plus que dans quelques mâfures.. Elle avoit auffi

droit de paternité fur une abbaye de filles, de fon Ordre ,

fituée fur fon territoire , dont il ne refte plus aucun veftige;

Le collège de la ville de Gray a été fous la dire&ion des Re-
ligieux de cette maifon jufqu'en 1653. EUe a été transférée,

en 1708 , de Fendroit hnmide & mal-fain où elle étoit fituée,

fur une petite éminence voifine d'où elle a la ville de Gray
en perfpeéttve. Les Abbés de Corneux ont le privilège de ne
point prendre de bulles en Cour de Rome : ils nomment à
pluiieurs bénéfices.

ABBÉS.
;— I. WALCKELIN , depuis 1 1 3 Ç jufqii'en 1 140.

Abbcs.
jj Martin I, Abbé en 1 144, mort le 28 février 1x47:

III. Tecelinus , en 1 1 59.

ÎV. Gervais l , Abbé en 1 195, mort le 5 feptembre 1 ioc>

V. Martin IL
VI. F. BlSUNTIUS.

VII. F. Guillaume.
VIII. Hugues.
IX. Radulphe.
X. Jean.

XI. Gui I , Abbé dés 1281 , alla à Rome avec l'Abbé dé
Prémontré , qui y mourut , 8c fut nommé ,

par le Pape , Gé-
néral de l'Ordre le iç janvier 1287.

XII. Rainaud I, en 1288.

XIII. Gui II de Faverney.
XIV. Jean de Fondrement, Abbé en 1336, mort le 15

mai 1352.
XV. Eudes, mort le 31 mai 1353.
XVI. Rainaud II de Cugney , mort le 7 o&obre 136a
XVII. Gui III de Fraisans , mort le 23 janvier 1385.

XVIII. Pons I de Perny, en 1400.

XIX. Pons II de Pierre- a- Joue, de Para Jt>vis, en

11404-

XX. Gervais II, en 1412.

XXI. Girard d'Arc , mort le 14 mars 1426.

XXII. Jacques de Beljeux , en 1437.
XXIII. Girard Lanternier, Abbé dès 1438, mort en

1460.
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XXIV. Jean - Jeoffroy de Bcfançon , depuis 1460 juf-

4]u'en 1479.
XXV. Jean Pernost, dépofé le 18 juillet 1489.

XXVI. Jean Marmi-er, depuis 149 1 jufqu'en 1514.

XXVII. Jean Matthieu de Gray , juiqu'en 1 546.

XXVIII. Antoine Perchet de Gray, depuis 1547 juG

qu'en 1576.
XXIX Sulpice Hébert réfigna en 1583, $ mourut l'an-;

née fuivante.

XXX. Arnoul Jeannet de Befançon , mort en 1604.

XXXI. François Bolle , mort le 10 juillet 1607.

XXXII. Nicolas Vernerey de Salins , mort en 1626J

XXXIII. François Oudeau de Gray , mort en 1617.

XXXIV. Claude Barberot de Gray, mort la mêm*
année.

XXXV. Jérôme le Blanc , depuis 1618 jufqu'en 1639.
XXXVI. François de la Fosse , nommé en 1643 , fc

démit en 1660.

XXXVII. Claude Mitenne de Gray, depuis 166 1 juf-

qu'en 1662.

XXXV III. Frédéric de Biseau fe démit en 1679.
XXXIX. Guillaume - Laurent de Wisemal , premier

Âbbé, nommé par le Roi en 1680, transféra l'abbaye , &
mourut en 17 17.

XL. Claude du Sauzet, nommé en 1718 , mort le 24
juin 1715.

XLI. Henri-Joseph de la Bruyère , depuis 1726 juf-

qu'en 1756.
XLIL Jacques Tranquille de Belloy, mort'en 1773:
XLIH. Antoine Querenet , nommé le 17 avril 1773.

CHATEAU-CHALON. F.

L'abbaye des Dames de Château-Chakm*, Ordre de feint

Benoit , eft iituée entre Lons-le-Saunier & Poligny , fur une
haute montagne qui produit dans (a pente & dans fon val-

lon des vins exquis. La vue de Château-Chalon eft une des

plus agréables de la province , & fa fituation une des plus

avantageufes. Il y avoit autrefois un fort château dont on
voit^ncore les ruines. Cette abbaye, Tune des plus illuftres

& des plus anciennes du diocèfe , fut fondée vers Tan 670 , à
l'honneur de la Sainte Vierge & du Prince des Apôtres

, par
Norbert Patrice, & fa femme Eufèbia. Saint Léger , Evèque
(fAiitufl ,ea dédia l'égide

, ai&fté, dit-on, de treize Ev&me*.
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Elle'eft appellée dans une charte de l'églife de Befançon»
Carnonis cajlrum in Pago Scodingorum. Ce nom Cajlrum Car-

nonis ou Csràqfus , paroît compolé de trois mots
-,
cajlrum ,

x

chalpttonts , qui fignifient Château , & Montagne des Nonesw
M. Dunod explique ainu* une partie de ce qui fe voit fur le

portail ancien de l'èglife de Château-Chalon : il conjecture

que l'homme tenant un portail , repréfente le Patrice Nor-
bert , fondateur de l'abbaye ; la femme qui le fuit , revêtue
des habits royaux , la Reine Batilde ; le Roi qui tient des
tables de loix , Clotaire II qui a donné des loix ; & le jeune
Roi qui fuit , Clovis II, petit-fils de Clotaire , qui , pour cou*
firmer la fondation , a donné une charte défignée par le

rouleau qu'il tient à la main. Charlemaghe eft réputé bien-

iàiteur de cette abbaye * dans laquelle on célèbre tous les ans

un fervice pour le repos dc'fon ame > le jour même de fon
décès. On en fait aufli un pour Patrice & pour h femme»
Depuis long -temps la vie commune ne sobferve plus à

âteau-Chalon. L'Abbefie difpofe des places des Religieufes»

& leur doit quinze prébendes auxquelles elles arrivent par
rang d'ancienneté de noviciat -

9 & non de profeflion ; ce qui
engage plufieurs à différer leur profeflion , jufqu'à ce qu'elles

foient en tour d'avoir des prébendes. On a fubftitué à ces pré*

tendes une part dans les revenus de l'Abbefle. Elle nomme
aux offices de Prieure > Portière , Chantre , Sacriftaine , &
Chapelaine qui ont quelques revenus annexés» Chaque Re-
ligieufe prèbendée a droit de lui préfenter une nièce» ou une
demoifelle qu'elle adopte pour telle , & qui fuccede à fa tante

dans fes meubles & fa maifon. Les nièces font leur noviciat

chez leurs tantes , 8c les autres novices chez quelque Pro-
feflè que l'Abbefle leur afligne. Les afpirantes doivent prou-

ver feize quartiers de noblefle , huit paternels & huit mater-

nels. Ces preuves fe font par des titres authentiques qui font

produits & examinés dans le chapitre. Lorfqu'on les trouve

fumTants, quatre Gentilshommes affirment par ferment , que
la Demoifelle a la qualité requife , & alors on lui donne le

voile, ou , pour parler le langage ufité dans l'abbaye , on la

coëffe & on l'habille, Mais s'il lurvient quelque conteftation

dans l'examen des preuves , elle eft terminée par deux Gen-
tilshommes que le chapitre & la poftulante , ou fes parents ,

nomment avec un tiers auquel les deux premiers lanTcnfc

l'arbitrage du différend > s'ils ne s'accordent pas. Les Reli-

gieuies promettent , dans leur profeflion » la ftabilité 6c la con-

version des mœurs , fuivant la règle de faint Benoît , confor-

mément aitf fatuts de l'abbaye. Ces ftatuts font une cou*
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Uime rédigée par écrit. Ils ont été fpécialement approuvés
dans une vifne du Grand -Prieur de Saint-Claude , nommé
pour cet effet par un bref d'Alexandre VII , du S juin 1666.
Cette abbaye etoit autrefois foumife à la jurifdiétion de
1*Archevêque deBefançon; elle s'en eft fouftraite depuis ,&
y a été autorifée par fentence du 20 mai 1693» Des bulles

des années 1134» il?5> 1231 & H49,avoient déjà décidé

cette queftion. Les quatre Prêtres féculiers qui ont toujours

deflervi) & qui defiervent encore aujourd'hui Téghfe abba-

tiale, font à la nomination de l
v
Abbefle. On les appelle Quart-

iers , parce qu'ils tiennent en fief de l'abbaye les biens qui

condiment le revenu de leurs bénéfices. Il règne à Château-
Chalon une paix & Une union très-édifiante , & telle qu'on
en trouve fort peu d'exemples , même parmi les Religieufes

qui vivent en communauté. L'abbaye vaut iooôo livres,

- » • * -

ABBESSES.
La chronologie des Abbefles de Château-Chalon n'eft con-

nue bien exactement que depuis 1400. Les noms de celles

gui ont précédé , fe trouvent (ans date dans le nécrologe»

I. Umberge.
II. EuPHÉMlE.
III. Agnès.
IV. Anne.
V. SlBILLINÊ.

VI. GUÏLLEMETTE OU GUILLAUME
VIL Beatrix.
VIII. Pernellê.
IX. Imberge.
X. Berlaide.

1

Xf. AtÛUÏDE.
XII. Adélaïde.

. XHL PEtRONILLE L
XIV. Capraire.
XV. Mahaud de Bourgogne.
XVI. Jeanne I dê Bourgogne.
XVII. Marguerite I de Bourgogne*
XVIII. Héloïse de Rochefort.
XIX. HUGUETTE DE ClAïRVAUX.
XX. GuittEMETTE II DE LA BAUME.'
XXI. Eléonore d'Andilot.
XXII. Jeanne II de Dramelai ou Tramelà£
X&XL PfrftONttUI UM ÇttfivRiutff,
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XXIV. Catherine I de Leugney.

AWxflcfc XXV. Catherine II d'Andelot , en 1447.
XXVI. Jeanne III de Vaudrey , en 1458.
XXVII. Louise de Luirieux , en 1473.
XXVIU. Marguerite JJ de Servigney , en 1497.'
XXIX. Marguerite III de Sugni, en 1502.

. XXX. Henriette de Quingey, en 1508.
|»cXXXI. Catherine III de Rye » en 1528.
7XXXIL Marie de Rye, en 1555.
XXXIII. Catherine IV de Rye , en 1 590.
XXXIV. Guillemette ou Guillaume III de Luirieux^

Cn I KQ2.

XXXV. Claudine I de Fouchier , en 161 1.

XXXVI. Catherine V de Rye , en 1646.
XXXV1L Claudine II de Fouchier , en 1660.
XXXVIII. Alexandrine Mahaud de Reculoz , eh

1675.

XXXIX. Marie-Angélique de Watteville , morte en
.1700.

XL. Anne-Marie I Desle de Watteville , morte en
1733.
XLI. Anne - Marie II Desle de Watteville obtint

* fes bulles le 23 juin 1721 , & mourut le 27 mai 1742.
XL1I. Françoise-Elisabeth de Watteville a obtenu

fes bulles le 6 août 1742,

BAUME - LES-DAMES.
1

L'abbaye de Baume-les-Dames , fituée à fix lieues de Be-
fançon , dans la ville de fon nom , fur la route (TAlface , ne
fut point fondée dans le quatrième fiécle par S. Germain [1],
Erêque de Befançon, mais par le Duc Garnier,vers Tan

[ 1 3 Ceux qui attribuent la fondation de cette abbaye à S. Germain

,

s'appuient fur la légende du faint Prélat , fur la tradition du pays , & fur

ce que les reliques de ce Saint repofent dans l'églife de Baume. Mais doit-

on ajouter foi à une légende remplie de contes puériles , & à une tradition

qui a été, ou la fout ce, ou la fuite de ces fables > Depuis quand les Saints

font-ils regardés comme les fondateurs des églifes où ils repofent ? D'ailleurs

cette légende n*a été écrite qu'au douzième fiécle , comme il cA aitc d'en

juger par fon ftyle. Il patoît auûi très-vraifemblable que tâinr Germain ne

fourfrit pas pour la foi en 369, fous l'empire d'Honorius } car l'EghTe étoic

alors tranquille fie florilîante. L'époque de I'épifcopat de faint Germain Ce

rapporte donc au rroifierne fiécle , & fuffit pour lui refufer la qualité de Fon-

dateur de Baume* Enfin on convient a/Ter. généralement qu'il n'y ajpoinr

eu de monaitece dut Ja province Séquaaoifç avant le cinquième fiécle. m

* 26%
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M* Saint Romain & faint Lupicin la bâtirent , félon quel-

ques-uns , & en firent leur fœur Abbcflc [a] ; mais on ne voit
aucune trace de cette origine , & Feftimable chronique d'Al-
béric l'attribue uniquement à Garnier. Il eft vraifemblabie
que ce Seigneur étoit fauteur de l'illuftre maifon de Ncuf-
châtel au comté de Bourgogne, qui avoit la protection &
gardiennetê de l'abbaye , avec le droit d'infhller l'Abbefie

après fon élection. Le titre de Duc ne fignifie autre chofe
qu'unCommandant pour le Roi, non plus que celui de Comte
& de Patrice. Ces qualités étoient données indifféremment

,

clans le royaume de Bourgogne , à ceux qui étoient chargés
du commandement , comme on le voit dans la huitième for-

mule de Marcuiphe.

Les Abbeflès de Baume faifoient au fiége de Befançon ht

même promette de foumiflion & d'obéiflànce , que celles de
Château-Châlon ; mais elles ont fecoué le joug de cet ufage.

Il n'eft pas certain que les Dames deBeaume aient embraffé la

régie de S. Benoit après l'an 789, comme le croient Meilleurs

1 1 ] Ceux qui attribuent à faim Germain l'origine de l'abbaye 4e Baume,
4ifent qu'ayant été ruinée par Attila , elle fut rétablie yen la fin du fixieme
fiéele, par un Comte appellé Garnier. Us ajoutent que le tombeau qu'on
oit dans l'égiife abbatiale , elt celui de ce pieux reitaurateur , 6c que lec

fcas - reliefs dont il eft orné , fear la repréfentation naïve d'un prodige qui
donna lieu à la recon&ruâion de cette abbaye.

Voici le fait tel qu'il eft raconté par Atmotn , Ub. )

•* Contran , dit cet Ecrivain v
après l'exercice de la charte , fc trouva acca*

*» blé de fommeil , & t'arrêta pour dormir fur les genoux d'un Conrtifan

>» qui étoit refté fcul avec lui. Ceudanc le repos du Grince , il fortit de fil

w bouche un reptile ^ui parue vouloir paifer le ruiiTcau. Alors le Courtifaa

t» tira fon épée , la pofa fur le ruirfeau , & le reptile s'en fervit comme d ua
.s» pont pour le traverser , 6C aller dans une caverne voifîne. Cet animal

,

t* aidé du même fecours , revint , 6t rentra dans la bouche de Contran. Le
m Roi « après fon réveil , raconta qu'il avoit vu en fonge un grand fleuve

tt fur lequel étok ua pont de fer ; qu'il avoit pa lie fur ce pont pour entrer

» dans une caverne qui étok à l'autre bord du fleuve , 6c qu'il y avoit trouvé

m un tréfer. Le Courtifan , de fon côté , lut fit part de ce qui s'étoit pa(Te

m fous fes yeux. Le Roi ordonna des recherches dans la caverne , 6c l'on y
» trouva un tréfor dont il fit faire un riche ciboire qu'il donna à l'abbaye

» de S. Marcel de ChâloKS».

Cette ridicule aventure arriva , dit-on ,
près des ruines de l'abbaye , 9c

Infptra à Contran le deûein de la rétablir ; de ce fut le Comte {Garnier , té-

moin du prodige » qui exécuta la pieufe volonté du Roi. Le ruiileau dont

4>n vient de parler , eft , à ce qu'on prétend , peu étoigué de 1a vigne qu'on

appelle encore la Vigne du tréfor , 8c que le enapitre échangea en 1 a 47 pour

quelques portions de dîmes. L'abfurdité du récit d'Aimoia cil la meilleure

critique qu'on puiûe employer pour le combattre.

I 23 L'abbaye , bâtie par S. Romain 8c S. Lupicin, étok à S. Romaiu-
4e.Roche, près de Saint-Claude : elle n'exifte plu**

lomt II. K
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Chifflet& Dunod, d'après quelques titres qu'ils ont vus t il eft

dus probable queles ftatuts qu'elles Auvent,&qu elles ont Fait

îédieer par écrit, ne différent guère de ceux qui furent donnes

auxthanbineûes par le concile d'Aix-la-Chapelle Ce qui con-

firme cette opinion , c'eft qu'en aucun temps les Profefles

n'ont juré l'okervance de la reele de faint Êenoit & q.u:

ce n'éft que depuis le milieu du Éizieme fiécle , qu'elles font

vœu de chaftetè ,
pauvreté & obéiflance Les Dames de

;

Baume font au nomÉre de onze Prébendées , fans compter les

Profefles non prébendées , & les Novices La forme du gou-

vernement, & les preuves, font les mêmes qua Cbateau-

Sh & leur abfcyé n'éft pas moins .lluftre s û n'eft pas

fur qu'elle foit auff. ancienne, & c'eft la feule raifon qu, nous

a déterminé à ne lui donner que le fécond rang. S' 1 abbaye

où fainte Odile ,
première Abbefle d'Hoembourg ,

a été é e-

vée . étoit celle de Baume , comme le porte la légende de cette

Sainte , il faudroit nèceffaircinent en conclure qu elle a du

commencér au moins avec le huitième fiécle ,
pu.fque fa.nte

Odile eft morte en 720 : mais rien n'^moms certain que ce

fcit du moins eft-U démenti dans Thiftoire de l'abbaye de

MovemMouftièr , oii il eft dit expreffément que le monafterte

fù Lt élevée fainte Odile eft différent de celu, de Baume.

Mais qu'importe à cet illuftre chapitre de compter un fiéde

ou deux de plus ? Qu'il fe contente de fon ancienneté. Les

noms des Abbêffes qui l'ont gouverné , p
r?«ven«aff« qu*

ne le cède à aucun autre .pas même a celu. de Rem.remont,

avec lequel il fraternife. Cette abbaye a eu de temps immè-

moriard» offices fèculiers que les Gentilshommes du pays

fe font toujours fait honneur de remplir : ces offices font ceux

de Grand-Prévôt, Grand-Maire, Grand^Gruyer , dEcuyeV

s, j» Croflier II y a , dans les archives de 1 abbaye , des tel-

Len« dS «eizié
y
me & quatorzième fiécles, où les teftatn-

ces Chanoinefles de Baume prennent la qualité de Çomteffes

Les Souverains nomment à cette abbaye depuis lefeiz.eme

fiécle en vertu de l'induit qu'ils ont obtenu des Papes. Le

revenu du chapitre eft de Mooo , dont un «ers pour

l'Abbefle, un tiers pour les Prébendées, & un autre t.ers

1-, charees. Dans cette fomme font comprîtes les re-

Lvances d^s par l'Abbé de Citeaux , & par celui de la

, Grâce - Dieu.

A B B E S S E S.

! I Adilï , Abbefle vers l'an 1050 , fit un trâité avec Gui-

Tbbk*. chard, premier Doyen de 6i»t Paul «fe fiefançon. Celles qui
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l'ont précédée , ne nous font pas plus connues que celles qui
lui ont fuccêdé jufqu'en 1 130.

H. Sibile eft connue par une charte de 1147 d'Humbert,
Archevêque de Befançon , qui approuve une ceulon faite par

cette Abbefle , d'une redevance de Tel dans la terre de Saint-

Hippolite.

III. Etiennette de Bourgogne, en 1162.

IV. Clémence de Bourgogne , en 1204.
V. Blandine de Chàlons , en 1220.

VI. Nicole de la Roche , en 1266.

VII. Béatrix I de Bourgogne, en i2$y*

VIII. Béatrix II de Cromari , en 13 13.
IX. Sibilette de Vaire , en 1 3 26.

X. AliX I de Montbozon , en 1361.
XI. Louise de Chalons , en 1374.
XII. Isabelle de Maisonval , en 1394.*

XIII. Jeanne I de Salins , en 1424.
XIV. Marguerite I de Salins, en 144a.

XV. Agnes de Ray , en 1458.
XVI. Douce de la Rochelle, en 1474;
XVII. Aux II de Montmartin , en 1477.
XVIII. Catherine de Neuchatel ,.en 1493.
XIX. Marguerite II de Neuchatel, en 1501. Ce fut

elle qui introduit la profeûlon des vœux folemnels , ou qui

la rétablit ; ce qui eft plus vraifèmblable. Alix de Choifeul

lui, avoit réfighé l'abbaye deRemiremont.
XX. Elisabeth de Morimont, en 1549.
XXI. Jeanne II de Rye, en 1572.
XXII Marguerite III de Genève , en 1 581.

XXIII. Reine-Hélene I de Rye, en 1626.

XXIV. ANNE GasparinE d'Andelot , en 1647;
XXV. Reine-Hélene II de l'Aubespin , en 1653.
XXVI. Marie d AchEy , en 1672.

XXVII. Françoise De Thiard de Bïssy , en 1684.

XXVHI. Angélique de Thiard de Bissy, en 1724.
XXIX. Marie-Françoise d'Achey , en 1728.

XXX. Angélique de Dàmas de Ckux , en 1750.

XXXI. Marie - Philippine - Léopoldine d'Andelot ,

nommée en 1 767 , mourut en 1773.
XXXII. Angélique Psrrone di l'Aubespin , nommée

• ?
-

t -

.
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LONS-LE-SAUNIER.
l'abbaye des Daniesde Lons - le - Saunier , bâtie d'abord

dans la ville de ce nom , puis transférée dans le fauxbourg

en 1337, par TAbbeflc Jeanne de Vienne , doit vraifemblable-

ment Ton origine à la maifon de Vienne. Philippe le Bel con-

firma, en 1302,1a donation de la terre de Moufîieres, faite

autrefois aux Urbanises de Lons-le Saunier ; ce qui prouve
que leur monaftere , déjà regardé comme ancien , avoit été

fondé peu de temps après la mort de fâinte Claire. La preuve
doit être de feize quartiers depuis 1636 : auparavant on n'en

exigeoit que huit. Les douze plus anciennes Chanoinefles re-

çoivent chaque année de l'Abbefle qui jouit de tous les reve-

nus, une certaine quantité de bled, de vin ,& d'argent, qui

conftitue la prébende. Les autres Chanoinefles parviennent à
la prébende pat rang d'ancienneté. L'Abbefle difpofe des
places qui vaquent, & hérite des Religieufes , à moins qu'elles

n'aient des nièces qui leur fuccédent, comme à Château-
Châlon. Elles font les trois vœux, & jurent l'obfervance de
la règle de fainte Claire , fous les modifications approuvées
par les Papes, &. les ufages de la maifon.

ABBESSES.
*

I. Alix de Vienne , fille de Philippe , Seigneur de Pagnyy
Attelles. Seurre , Lons-le-Saunier , & de Jeanne de Genève, reçut de

fon pere en 1294,1a donation d'une redevance fur la fei-

Ï;neurie de Rufïey , & de dix- huit montées de muire aux Sa-
ines. Jeanne , Reine de France , lui légua la fomme de iooliv.'

parfon teftament de 1304. Alix étoit fœur de Hugues ,Ar-
chevêque de Befançon.

IL GUYE DE RlGNEY , en 1316.

III. BÉÀTRIX DE BtLLEVESVRE , en Î34O.

IV. Marguerite 1 de Sainte-Croix , en 1349,
V. Jeanne I de Vienne , en 1 3 5 3

.

VI. Jeanne II deRochefort, en 1369.
VIL Jeanne III de Chilley , en 1392.
VIII. Jeanne IV de Beaufort , en 1 397.
IX. ISABEAU I DE QUINGEY, en I4O7.

X. Marguerite II d'Andelot, en 1421.

XL Marguerite III de Quingey , en 1436.
XII. Catherine de Durestal, en 1443. De fon temps:

•n 144$ , l'abbaye fut brûlée. *
*
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XIII. Claude ï de Montjouvent , le premier novem-

bre 1497.
XIV. Jacqueme de Montjouvent, en 1516. De fon

temps , la ville , le fàuxbourg & l'abbaye furent entièrement
brûlés , le 17 juillet 1 535.
XV. Claude II de Tervans , en 1 549 & 1559.
XVI. Isabeau II de Nance , en 1563 & 1566.
XVII. Pernette d*Aretel , en 1 567.
XVIII. Jeanne V de Mauffans, en 1568.
XIX. Claude III de Romanet, en 158a. De fon temps ;

en 1 595 , les fauxbourgs & l'abbaye furent brûlés par les par-
tifans de Henri IV , lors des guerres de la ligue.

XX. Louise de la Villette , en 1 596.
XXI. Anne de Bessé , pourvue le 12 novembre 1616.
XXII. Antoinette I de Rqnchaut , Abbefle en 1622;

mourut au mois de décembre 1645. Elle fut inhumée dans
Téglife des Cordeliers de Bourg-en Breûe. Le 24 juin i6yj9
l'abbaye fut brûlée par M. de Ramcour.
XXÎIL Susanne de Moustjer ne fut pourvue qu'au

mois de janvier 1647. Elle commença la même année les ré-,

parations de l'abbaye , & mourut en 1652.
XXIV. Antoinette II de Poligny, fut pourvue le 1$

feptembre 1652.
XXV. Louise-Gabrielle de Prast, nommée le iodé*,

cembre 1674, mourut le 6 juin 1725.
XXVI. Louise-Gasparine de Prast-Balessaux, coadju-;

trice de la précédente , mourut le 26 mai 173 1.

XXVII. Jeanne - Marguerite de Belot - Villette
^

nommée le 29 juillet 175 1 , mourut le 2 décembre 1761.
XXVIII. Marguerite -Françoise de Boutechoux 9

nommée le 26 décembre 1762 , a pris pofiedion le 24 mars,
fuivant.

M I G ET TE.
L'abbaye de Migette, bâtie* dans un vallon entre les mon*

tagnes de Sainte-Anne 6c de Montmahoux , doit fa fondation
à Marguerite y fille de Hugues IV , Duc de Bourgogne , tk
femme de Jean deChâlons, Sire d'Arlay. Hugues de Châ-
lons , leur fils , en acheva les bâtiments , & les Religieufes y'

entrèrent en 1 3 25 [i]. On exige particulièrement à Migette U

l 11 Des titres de l'abbaye de Balernc portent que Brocard ou Bouchard /
qui en était Abbé en 1126, avoit été Direâeur, en 11 10 , de trots oui
quatre pieufes femmes <jui s'ctoicai rctùcci dans un deièrt appelle Migette,,

K iij
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preuve des feize quartiers , félon l'arrêt du Confeil d'Etat, cul

mois de février 1730, qui confirme les Religieufes prében-
dées dans le droit de fe choi&r des nièces par adoption. L'Ab*
befle & les Çhanoineftes ont été décorées en 177 1« par le Roi»

d'un cordon bleu, & d'une médaille. Cette abbaye vaut.

4 à 5000 livres.

A B B £ S S £ S.

I. GUILLAUMA OU GuiLLEMETTE DE CHALONS , dite d'A*
Àbbeflei. BANS, en 1 345,

IL Guyotte de BouGeailles , en 1394.
III. Alix di Salins, en 1399.
IV. Jeanne I de Longeville , en 1409.

V. Pernette I de Vercel, en 1437.
« VL PERNETTE II DE PlERREFONTAINE , en I44O.

VII. Jeanne II d'Usier, en 1469.

VÎII. Antoinette de Poupet , en 149 1.

IX. Jeanne III de Montrichard , en 1499.

X. Jeanne IV de Chantrans, en 15x9.

XI. Jeanne V du Louverot , en 1528.

XII. Claupa ou Claudine de Lambré , en 1555.
XIII Germaine de Grammont , en 1585.

XIV. Isabeau de Scev, en 1591.
XV. Jeanne VI de Poligny , en 1 597.

XVI. Magdelene de Chateauvert , en 1634.

XV II. Marguerite de Precipiano , en 1644.

XVIII. Emmanuelle - Hélène de Montrichard , en

J678.
XIX. Françoise-Prosper de Montrichard, en 1607.

• XX. Nicole - Charlotte de Montrichard , coadju-

trice de la précédente, pourvue en 1734»

XXI. Charlotte-Gabrielle-Scholastique de Fran-
chet , nommée en 1765 , Abbefle actuelle.

MONTIGNY.
L'Abbaye de Montigny , fituée dans le village de ce nom i

' près de Chariez & de Vefoul , fut fondée en l'honneur de la

v ierge , de faint Jacques , de faint François& de fainte Claire,

» far Helvis [il , fille de Simon , Sire de Joinville , & de Béa-

tri», fille de Jean de Chalons, Dame de Marnay, mariée à

f 1] M, Dunod la nomme Alis de Bourjcgnc.
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Jean , îcr du nom , Sire de Faucogney, & Vicomte de Vefoul.

Othon, Comte de Bourgogne, fon neveu,, confirma, en 1186,

cette fondation. On doit exiger à Montigny les preuves q j'on

fait à Malte , fuivant un arrêt du Confeil d'Etat du mois
de janvier 1732. On lit dans les lettres-patentes de Philippe II,

Roi d'Efpagne , du 10 mai 1 $81 , que les Religieufes de Mon-
tfgny étoient toutes de bonne & noble maiion. Il y a./.,
prébendes , dont le revenu eft fort modique. Les Religleufes

de cette abbaye ont toujours eu le titre de Chanoinefles , com-
me on le voit par d'anciens titres de différentes dates qu'elles

çonfervent dans leurs archives. Il eft probable qu'on a toujours

regardé cette abbaye comme étant de fondation royale , puif-

Î[ue les Souverains y ont nommé dans tous les temps. Ne
eroit-ce

fufruit

que la Fondatrice étoit de la Maifon "régnante ; ou enfin

parce que Othon, en confirmant la fondation, ajoute au terme
d'approbation , celui d'otlroi , ce qui femble annoncer une
propriété ? L'Abbcfîe & les Çhanoinefles reconnoiflent pour,

Supérieur, quant au fpirituel, le Provincial des Frères Mi-
neurs conventuels de la province dite <}e faintJBonaventure*

L'abbaye vaut 3 à 4006 livres.

ABBESSES.

La chronologie des Abbefles de Montigny n'eft pas com-
plette : il ne refte que les noms de quelques-unes de celles

qui ont gouverné.

I. Jeanne de Faucogney, en 1374.
IL Marguerite de Fran^o^t [i] , en 1494.
III. N. DE LA ROCHETTE I', en I 5 14.

IV. Philippe de Vanne , en 1584.
V. Barbe de Cul , en 1 597.
VI. Anne-Françoise I de Cul, en ifiifr
VIL Béatrix de Precipiano, en 1624.

VIII. N. de Saint-Mauris , éri 1651.
4

IX. HÉLEKE DE VlSMAL , ÇI1 1653.

X. N. DE LA RûCHETTE II, ép 1675.
XL N. de Ronchaux , eni68 5

.

[ 1 3 Ce pourroit bien être oijg erreur. On ne croit pas qu'il y ait eu de
famille de ce nom en Franchc-Comic, N« fciuit-ce pas Gratnruonc 1
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XII. Anne Françoise II de Cul , en 1699»
XIII. N. du Tilleret r en 1 7 1 2.

XIV. N. de Petreman d'Amondàns r en 1720.
XV. AIarie-Anne-Gabrielle de Monnier , en 1724»
XVI. Anne-Catherine d'Ormesson , eo 1767.
XVIL Marie - Charlotte de Tricornot du Trem*

SLOT , nommée en 1769.

BATTANT.
L'abbaye de Battant , Ordre de Cîreaux , dans fa ville dô

Be&nçon , doit fa fondation à Anferic, Archevêque de Befan^
çon , félon les uns ; &, félon les autres, à Jean crAlgrin , Pré-

lat du même ftége. Pour concilier ces différents fentiments %
nous penfons qu'il faut rapporter efre&ivement la fondation

à Anfcricvers l'an 1130, mais que les biens de cette abbaye
lui furent donnés par Jean d'Algrin en 1226, Elle fut aggré-

gée à POrdre de Cîteaiuc en 1228, par l'Abbé Etienne, a»
stom du chapitre , & elle eft reftée depuis fons ta dire&ionj

de l'Abbé de Qteaux , quoique la nomination, du Roi

ABBESSES.
A peine cormoît-on les Abbefles de Battant. Nous ne ci-

terons ni le temps , ni la durée du gouvernement de celles

dont nous allons faire mention*

L Isabelle Donzat.
IL Jeanne I de Cabillons.
III. Guillaumette DE CABILLONS. H efi probable que

le nom de ces deux Abbeflês eft Châlons , & que c'eft par

un vice de traduction du mot latin de Cabillone > qu'on leujf

aura donné celui de Cabillons.

IV. Marguerite I de Neufchateu
V. Alix I de*Vicemont.
VL Agnes I d'Amagney.
VII. Alix II d'Andelot.
VIII. Jeanne II Donzay.
IX. Claude I de Vaugrenans:
X. Jeanne III d'Andelot.
XI. Françoise I d'Andelot,
XII. Claude II de Vaugrenans^
XIII. Agnes II le Blanc.
XIV. Anne de la Jonchiere.

XV. Cathwuns de Beàu/e*
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XVI. Marguerite II de Bar.
XVII. Girarde de Vuillafans. Ahkflb»

XVIII. Claude III Luillier.
XIX. Françoise II de Vellemot.
XX. Anne-Françoise d'Oursans.
XXI. Marguerite III de Crozey.
XXII. Hélene-Angelique de Grammont.
XXIII. Christine de Changin.
XXIV. Jeanne-Gabrielle de Scey , Abbeflè aôuelle;

O N N A N S.

L'abbaye de Notre-Dame d'Onnans , Ordre de Cîteaux ;

fituée dans la ville de Dole depuis Tan 1595 , & auparavant
dans le village d'Onnans , fut fondée vers Tan 1 147, par Hum*
bert, Archevêque de Befançon. Gaucher , Sire de Salins , &
fa mere , la dotèrent , vers Tan 1200 , de biens fitués dans le

territoire d'Onnans , & aux environs. L'abbaye de Cour-
celle , fondée avant 1 170 par Gérard cTÇftrabonne , fut réunie

à celle d'Onnans en 1609 ; & celle de Colonge, même Or*
dre, fondée par les Seigneurs deVergy avant 1 195 , le fut

en 1622. Les Abbeûes étoient autrefois perpétuelles , & à la

nomination du Roi; depuis 1652 elles font éleâives, trien-

nales , fous la direction cependant de l'Abbé de Citeaux.

La clôture a été ordonnée dans cette abbaye le 26 mai 1615,

& elle y a été obfervée

A B B E S S E S,

I. Elisabeth reçut la donation faite par le Sire de Salins;

II. Odille dont il eft parlé dans un échange avec Bur-
ehard , Abbé de Balerne.

III. Pierrette I , en 1147.

IV. PÉTRONiLLE , en 1274.

V. Pierrette II, en 1288.

VI. Eve , en 1316.

VIL Simone de Ceix (aujourd'hui Scey), en 1338;
VIII. Guye de Vaudrey , en 13 43. * •

IX. Pernette de Vernois , en 1359.
X. Odette de Vaudrey , en 1400.

XI. Marguerite I de Villeneuve, en 1417.
XII. Marguerite II de Villeneuve , peut-être la même

que la précédente , en 1450.

XIII. Catherine d'Hoicourt , en 146*
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XIV. Marguerite III d'Oiselay, en 1472.
XV. Jeanne I de Rochelle , en 1492.

XVI. Guye de Faulquier, en 1513. Elle fit rebâtir à

Onnans ,cn 1 520, Fabbaye à l'endroit où Ton en voit encore

les bâtiments.

XVII. Claude de Faulquier , en 1540.
XVIII. Jeanne H de Montronp , en 1 5 f i.

XIX. Pierrette III de Nançe , en 1554.
XX. Marguerite IV de Sainte-Agnes , en ij 59.

XXI. Philiberte de Vichy, en 1562.

XXII. Françoise de la Tour, en 1579.
XXIII. Etiennette de Lantenne, Religieufe de Châ-
au-Chalon, nommée en 1586. L'abbaye fut transférée à

oie de Ton temps , en 1595. Etiennette mourut le 23 octobre

620.

XXIV. Anne de Crecy, Prieure & Maitreffe des Nqvi-
ces , ncmmée par le Roi en 1621 , mourut le 17 mars 1659.
Elle eft la dernière Abbefle perpétuelle. Celles qui lui ont fuc-

cédé, ont été élues tous les trois ans par la Communauté»
De ce nombre font Bonaventure de Marenches , en 1652,
Claude Mairot de Vaiay , & Claude-Bénigne de Vayte.

Blanche de Clermont , Religieufe Bénédicîine ;

nommée, en 1680, par Louis XIV, ne prit pas poueflion.

Depuis ce temps, le Souverain n'a plus troublé les Reli-

^ieufes dans leurs élections.

EGLISES COLLÉGIALES. '

I. Le chapitre de fainte Marie - Magdelene de Befançon

Colle Jaîcî
e^ comP°^ de douze Chanoines & de douze femi-prébendés.

tfc

"Le Tréiorier de la Métropole en eft Doyen de droit. Les ca-

nonicats & femi-prébëndes font fujets à la réfervation de$

huit mois , & fe confèrent d'ailleurs par les Chanoines. La
cure a été unie au chapitre , qui nomme fon Chantre en tout

temps. Soixante-onze chapelles de cette églife ont été unies

au chapitre en 1734.
II. Le chapitre de faint Anatoile de Salins a été fondé en

1050 par Hugues , Archevêque de Befançon. Il eft compofé

d'un Prévôt toujours nommé par le Pape,& de 12 Chanoines.

La'regle huitième de Chancellerie a lieu pour les canohicats

des quatre paroifles de Salins ; la première a été unie à ce
chapitre , & renftrn.e dans fon territoire les châteaux Guion
& Bracon , les hôpitaux de Bracon & du S. Sépulcre.

LU. L'éfclife collégiale de faint Michel , fondée par les an-
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cSens Sires de Salins, eftcompofée d'an Doyen & de neuf
Chanoines.

Coir^dcte
IV. Celle de faint Maurice de Salins , fondée par le cha-

pitre cathédral de faint Jean en 1 204 , eil composée de douze
Chanoines, les Doyeo, Tréforier & Chantre y compris, tous

à la nomination dti Roi. Le Souverain entreprit de doter de
nouveau cette églife en 1467 par 1 union du prieuré de Chi-
teau-fur-Salins ; mais les Prieur & Religieux s'y étant op-
pofés , ils cédèrent piufieurs biens au chapitre , & les cures
de Souvans , Vadans , Marnoz & ChuTey , à condition que
le prieuré de Château fubûfleroit comme auparavant. La cure
de laine Maurice de Salins eft unie au chapitre , & deûervie
par un Vicaire. Les deux autres églifesparoiiïiales de la ville

ïont fous le titre de Notre-Dame & de laint Jean Baptiûe.

V. Jean , Comte de la Roche, Seigneur de Saint- Hippelite*

y fonda en l'honneur de la fainte Vierge un chapitre com-
pofé d'un Doyen & de fept Chanoines , dont un a le titre

de Chantre , & un autre fait les fondions de Curé dans le

lieu ; tous font à la nomination du Seigneur.

VI. Gauthier, Seigneur de Ray, fonda en 1341 dans
Péglife parouHale de ce lieu, dédiée fous l'invocation de
faint Pancrace , un chapitre compofé d'un D oyen & de cinq

Chanoines , dont un a le titre , &. fait les fonélions de Curé»
Le Seigneur de Ray a le patronage de cette églife.

VII. Jean de Chalons, Prince d'Orange , Baron d'Arlay
& de Nozeroy , fonda en* 1429 un chapitre compofé d'un

Doyen & de fept Chanoines ; tous font nommes par le

Seigneur du lieu , qui eil obligé de préférer les fujets du
ValdeMiége, baptifés fur les fonts del'églife paroifliale de
cet endroit ou de fes filiales. U y avoit à Miége un prieurés

cure qui fut uni à ce chapitre.

VIII. Dole, jolie ville de Franche-Comté, doit fon ori?

gine à un château que les Comtes de Bourçogne ont fait

bâtir dans cet endroit avant le onzième fiécle. C'étoit autrefois

la capitale de la Province , le fiége du Parlement & de l'Uni-

verfité. La Chambre des Comptes & la Cour-des-Aides vien-

nent d'y être fupprimées. Un Comte de Bourgogne ayant

donné à l'abbaye de Baume les dîmes qui lui appartenoient

dans la paroine d'Azans , & une place à Dole pour y bâtir

une églife , le chapitre de fainte Marie-Magdelene s'oppofa

à la conftru&ion de cette églife , comme curé de tout le

territoire d'Azans. Mais l'Archevêque Anferic termina les

difficultés furvenues à ce fujet , & Péglife bien tôt conftruiie

fut dédiée fous l'invocation de la fainte Vierge. Odion III

,
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Duc de Méranic , & Comte de Bourgogne , voulant fonder

'^j^ une Collégiale à Poligny,lui afligna pour dot fept-vingts
^ * livres de rente , & mourut avant d'efFeâuer ion defiein.

Alix , fœur & héritière de ce Prince , jugea à propos d'établir

un couvent de Frères-Prêcheurs à Poligny , 6c de tranfporte*

le chapitre à Dole , en lui alignant, outre la fomme de cent-

quarante livres , fon domaine de Pupillin , auquel elle ajouta

en outre quinze livres de rente fur les cens de Dole pour
une fondation particulière. Elle mourut en 1278, avant d'avoir

obtenu la bulle néceflaire pour PéreéHon du chapitre de Dole.
Elle chargea de la folliciter Othon IV fon fils, dont la mort pré-

maturée retarda encore la perfection de ce pieux établuTe-

ment. Enfin Benoît II érigea le chapitre de Dole pour un
Doyen & douze Chanoines à la nomination du Souverain ,

Î>ar une bulle expédiée en forme commuToire , adreflee à
'Evêque de Châlons , & aux Abbés de Beze &. de Cherlieu.

Jean XXIII unit à ce chapitre le prieuré & la cure du lieu ,

pour être defiervis par le Doyen ou par fes Vicaires. Cette

union fut confirmée par l'Abbé de Gouailles , délégué dur

Saint-Siège en 1422 , contre TAbbé de Baume qui en avoit

imerjetté appel.

L'églife de fainte Magdelene de Bcfançon céda tous fes

droits fur celle de Dole par un traité de l'an 1545 9 moyen-
nant une fomme annuelle de 24 florins, payable le jour de
fainte Marguerite. L'union du prieuré de Maraft, faite en 161 1,

a augmente les revenus de la collégiale de Dole. L'Arche-

vêque de Befançon a été maintenu par un arrêt du Confeil

d'Etat , du dix février 1703 , dans la pofleflion de la vifiter

comme délégué du Saint - Siège , non-obftant la prétendue

exemption de cette églife.

Il y a dans la même collégiale une Familiarité à Hnftar de

celles qui font établies dans la province.

IX. Arbois, Arbofiuitty eft une ville célèbre par fes vins

blancs qu'on a coutume de mettre au rang des vins de li-

queur. Marguerite de France , Comteflê de Bourgogne ,

voulant y fonder un chapitre après la mort de Louis II j

Comte de Flandres , fon époux, remit les fends necelîâires

pour bâtir & doter l'églife a Humbert de la Plâtiere , natif

d'Arbois,& fon Confeiller. Clément VII, par bulles du vingt*

trois mars 1 ,82 , chargea Jean de Mauprô, Abbé de<Baurne ,

d'ériger le chapitre pour un Doyen , douze Chanoines , fix

ou huit Chapelains & quatre Clercs , tous natifs du lieu ;

autant qu'il s'y en trouveroit de capables. Philippe d'Arbois ,

EvêquedeTournay, participa auia à cette fondation par fes.
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libéralités. Quoique le chapitre foit exempt de la jurifdiâion

de l'Ordinaire, & fournis à celle du Doyen , 1*Archevêque
colé^Sîc»,

de Befançon peut le vifiter comme délégué du Saint-Siège par

le Concile de Trente. Le Doyen exerce toutes les fondions

curiales à l'égard des fuppôts de fon églife. Il eft éie&if , con-

firmât*^par leRoi, qui dilpofe des canonicats , comme Comte
de Bourgogne.
Le prieuré de feint Juft-d'Arbois eft un bénéfice confidé-

rable valant plus de ioooo livres de rente. Les Religieux ont

été féculanfés en même temps que l'abbaye de faint Claude
dont ce prieuré dépendoit.

X. Le chapitre de faint Hippolite dePoligny, doté par Jean

Chouzat, natifde cette ville , Trcforier général des Finances

fous les Comtes de Bourgogne de la branche de Valois , fut

érigé pour un Doyen , douze Chanoines prébendés & huit

Chapelains femi-prébendés , par des bulles du 29 avril 1431,
'mie Jean Fruin , Tréforier de l'églifï métropolitaine de
JBefançon, mit en exécution. On y unit la cure , puis le

prieuré du Monaftere de faint Hippolite. Le Duc Philippe

accepta pour lui & pour fes fucceuenrs le patronage de la
nouvelle collégiale, qui lui avoit été offert par le Fondateur»
Le Doyen eft Curé ; un des Chanoines a la dignité de Chan-
tre. La police du chapitre eft la même que celle des deux
précédens. Les Chanoines qui font natifs de la ville peuvent
aufliêtre Familiers, & ont part aux revenus de la Familiarité.

L'ancienne églife paroifliale étoit dédiée fous l'invocation de
la fainte Vierge , & fubfifte encore en partie dans le faux-

bourg appellé Moutier-Vieillard.

XI. Le chapitre , établi depuis le fiécle dernier dans l'églife

paroimale de faint George de Vefoul, avoit été fonde en
l'honneur de fainte Colombe dans un village appellé^ Cal*

moutier , Columba monaflerium. La tradition du pays en attri-

bue l'origine à un Prince de la maifon de Charlemagne. Les
dommages que cette églife fouffrit pendant les guerres de
1636 , engagèrent le Magiftrat de la ville de Vefoul à en folli-

citer la tranflation dans la ville. Le Roi acquiefça à la de-
mande , & confentit même à l'union du prieuré de Marteroy ,

fondé en 1190 par Giflsbert de Faucogney, Vicomte d»

Vefoul, pour des Chanoines réguliers , & dépendant de la

nomination de Sa Majefté , qui fe réferva en dédommage-
ment la collation alternative des huit prébendes , & cano-

nicats que le chapitre avoit conférés feul jufqu'alors. LePapo
accorda les bulles néceftaires, & commit l'Omcial de Be-

sançon pour les exécuter -, ce qui fui: fait par femence
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-——= treize juin 1661. Le Doyén eft toujours nommé par leRoi.'
:'
lfc

? . Il y a une Familiarité, & vingt -deux chapelles fondées dans
$ia

l'églife de faint George.
XH. JeaSne, Comtefle de Bourgogne & Reine de France,

fonda en 1310 , pour deflervîr la chapelle de fon château de
Gray, un collège de neuf Chanoines, dont le chef a le

titre de Prévôt , & qui font tous de nomination royale. L'E-
glife paroiifiale de Gray eft dédiée fous l'invocation de la

fainte Vierge. Ily a une Familiarité , & l'Abbé de Corneux en
eft Curé primitif.

XIII. L'églife collégiale de Saint-Mainbœuf-de-Montbé-
liard , fondée pour onze Chanoines & un Prévôt , ne fubfifte

plus depuis que les Comtes de Montbêliard, de la maifon d»
!wirtemberg , fe font emparés de fes biens.

XIV. Le chapitre de faint Denis de Béfort en Alface, fondé
en 1342 pour onze Chanoines & un Prévôt, par Jeanne de
Montbêliard , eft maintenant réduit à cinq Chanoines , qui

font nommés par le Seigneur du lieu , & ne font obligés qu'à

treize femaines de réfiaence.

XV. Le chapitre de Darnay en Lorraine eft compofé d*
quatre Chanoines.

ANCIENS PRIEURÉS DE L'ORDRE
DE CLUNY.

Le prieuré de faint Pierre de Moutier-Hàutepierre , ainft

àppelléde la montagne au pied de laquelle il eft fitué, doit,

à ce qu'on croit , fon origine à un Seigneur de la maifon dè

Montgefoye. C'étoit une abbaye coniidérable , qui échut à

Louis Roi de Germanie, & que l'Archevêque Hugues III

donna à l'Abbé de Cluny en 1096. Cependant Guillaume 1 (e

fit honneur de cette donation , comme s'il en avoit été 1 au-

teur. Les Religieux permirent par la fuite aux paroiftîéns dè

bâtir une églife dans le bourg , & cette églife fut dédiée fous

l'invocation de faint Laurent. Le Cardinal dè Granvellè

pofféda le prieuré dè Moutier. Philippe-Emmanuel de Mont-
fort , Abbé des Trois-Rois en 1657 , & Maître des Requêtes

au Parlement de Dole, y introduifit la réforme de Saint-

Vanne. Henri de Lenet , aufli Abbé des Trois-Rois , & Prieur

de Moutier , confentit à ce qu'on unît ce bénéfice à la Fa-

culté de Théologie de Befançon , en dédommagement dè
deux canonicats de la collégiale de Dole , dont les Profefleur's

de cette Faculté ne pouvoiént plus jouir à caule de la tranf-

latton de lUnlyerfité fie Dote à Befançon. La rôenfe- prioralè
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ARCHEVÊCHÉ DE BESANÇON, ift
a été réunie à l'hôpital de cette dernière ville , moyennant
une redevance annuelle erivers la Faculté de théologie. Le
prieuré de Vautlufe étoit une abbaye comprife dans le par-

tage des Etats du Roi Lothaire , & que l'Archevêque Poncé
;dorina en 1 107 à Hugues , Abbé de Cluny , pour y rétablir

h règle. Pakhal II confirma cette donation par une bulle

datée du huit février 1 107 in vilU fantfi Hippolyti. C'eft pro-
bablement faint Hippolite , près de Vauclufe , du le Pape
etoit venu chez le Comte dé la Roche, Seigneur du lieu.

L'eglife de Vauclufe , dédiée fous l'invocation de faint Pierre

& de faint Paul a été non feulement abbatiale dans fon ori-

gine y mais encore paroifliale. La réforme de Saint-Vanne fut

introduite dans le prieuré le 30 décembre 1670. On l'a uni à
l'Univérfité de Relançon en 1725. Les bulles d'union ne font

Cependant que de 1729.
Le prieuré de Notre-Dame de Château- fur-Salins , fitué à

trois quarts de lieue de cette ville , fut bâti fur les ruines d'un
xhâteau qu'on croit avoir été conftruit par le célèbre Girard
îde Rouflîllôn , Comte & Commandant en Bourgogne dans
le 9

e
fiécle. Il eft probable que ce fut Rodolphe III qui

donna ces débris au B. Bernon, pour y fonder un monafc
tere. Les Chanoines de faint Maurice obtinrent en 1476 l'u-

nion de ce prieuré à leur menfe capitulaire ; mais le "chapitre

s'en défifta par tranfaclion du 27 août 14S1. L'union de ce
bénéfice àGigny n'eut pas plus d'effet. Enfin le Pape unit le

Erieuré de Château au collège de faint Jérôme à L)ole , par
ulle du 13 avril 1499. La réforme de Saint-Vanne y a été

introduite.

Le prieuré de faint-Pierre & de faint-Paul-de-Morteau fut

vraifemblablëment fondé par l'Impératrice Adélaïde, fille

de Rodolphe H , Roi de Bourgogne , ou par Rodolphe III,

Le Val de Morteau n'a été peuplé qu'après l'établiflement du
monaftere. Les droits de la feigneurie turent réglés entre le

prieur &. les fujets , par un traité de l'an 1188. Hueués VI

,

Abbé de Cluny , donna les revenus de ce prieuré à Amédée ,

Sire de Montfaucon , qui prit dès- lors le titre d'Avoué ou
Avoyer , & dont les héritiers en jouirent jufqu'en 1332 , que
Pierre II , Abbé de Cluny , nomma un prieur régulier ,

en vertu delà délibération d'un chapitre général de 1324. Les
prieurs de Morteau députèrent aux Comtes de Neufchâtel-

Gardiens le droit de juftice, & celui de loger au prieuré ;

mais ces difficultés cerferent après une fentence rendue le 21
mars 1494, entre Philippe d'Hocbere, Comte de Neufchâtel,

Seigneur de Venne, & Antoine détache, Prieur, par de*
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Fifo LE CLERGÉ DE FRANCE:
Arbitres aue Jacques d'Amboife , Abbé de Cluny, avoî£
nommés. Le Cardinal de Chaian, mort en 14x8; Antoine de
Yergy, mort Archevêque de Befançon en 154^ ; Jean Ri-

chardot Evêque d*Arras , puis Archevêque de Cambrai , ont
poflédé ce bénéfice. Jean-Jacques Fauche y introduisit la

réforme de Saint-Vanne le 2j mars 1633. François-Jofeph Se

Antoine- Pierre de Grammont , tous deux Archevêques de
Befançon, ont aufïi poffédé le prieuré de Morteau,qui rétoit

ci-devant par le Cardinal de Cnoifeul, & l'eft aujourd'hui pat
l'Evêque de Blois.

Le prieuré de Vaux , fttué fur un tertre près de Poligny
fut fondé par le Comte Othon-Guillaume avant Tan 1027;
Rodolphe III autorifaen 103 j la donation qui en fut faite

à Cluny. L'Auteur de la bibliothèque dç Cluny dit que*

l'Abbé Pierre II ordonna en 1322 qu'il y auroit toujours

douze Religieux à Vaux. Henri de Vifemal , Prieur , y intro-

duifit la réforme de Saint-Vanne le 9 mars 1632.

L'églife paroifliale de faint Deuré de Lons-le-Saunier ,
Ec;Tifcs pa-

jj^tje dans un fauxbourg appellé vieus Ledonenfis , fuivant une
iojUkUm.

^ujje ^ x ^ conferve its reiinues du faint Archevêque
dont elle porte le nom. Alexandre IV permit en 1254 à l'Abbé

de Baume à qui elle appartenoit , d'y établir un monaftere

pour douze Religieux & un Prieur. Le même Pape leur confia

fa cure , qu'ils firent deflervir par un Vicaire amovible juf-

qu'en 1471» temps auquel cette deflerte fut donnée aux
rrêtres Familiers de l'égjife de faint Defiré , fous la réferve

du titre de Curé primitif pour le Prieur. On bâtit actuelle-

ment une nouvelle églife au milieu de la ville.

L'églifc paroifliale d'Ornans , fous le titre de faint Laurent

,

eft de la nomination du Prébendier de Frafnoy. Elle a fami-

liarité & vingt chapelles.

Il y a trois égliles paroifliales à Pontarlier , Tune fous le

titre de faint Bénigne, de la nomination du chapitre métropo-

litain , avec quatorze chapelles ; la féconde , fous celui de

VAflbmption de N. D. du patronage de l'Abbé de Mont-
benoift ;& la troifieme, fous le titre de faint Etienne, de la no*

mination de l'Abbé de Baume.
L'églife paroifliale de Villerfexel , fous le titre de faint Ni-

colas, eft de la nomination <du chapitre métropolitain. Hum-
bert de la Palud , Comte de la Rocne , & Seigneur de Viller-

fexel , ordonna , par fon teftament publié au mois de janvier

*457 , la fondation d'un chapitre dans cette églife : mais il n'y

a que des Chapelains au nombre de quatre , y compris le Cure
qui tient le premier rang.

BELET,
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BELEY, BELLE Y ou BELLAY,

JL^ELLEY on BELLAY ^ Bellïclum Schuùanorum , ville

cpifcopale de France , fous la métropole de Befançon , capi-

laie du Bngey > eft fituée près du Rhône à fept lieues N. O.
de Chambéry , feize E. de Lyon , feize S. O. de Genève , &
cent-dix S. E. de Paris. Cette ville eft très-ancienne , comme
on en peut juger par les urnes fépulchrales qu'on y a trou-

vées , & par les reftes d*un vieux temple de Mercure. Elle

pafla du pouvoir des Romains fous celui des fils de Clovis

& de Clotaire ; elle fit enfuite partie du royaume <TArles
fous Bofon. Le Comte de Provence en devint maître Tan

£30 , & la céda à'Rodolphe II , Roi de la Bourgogne Trans-
jurane. Elle fut unie à l'Empire, fous l'Empereur Conrad, en
1033, d'où elle pafla à Amèclée II, Comte de Savoie, en 11 37.
.Charles-Emmanuel, Duc de Savoie, la céda à la France en
1601. Elle avoit été entièrement brûlée dans le 14

e
fiécle , ex-,

cepté l'églife 9 le palais épifcopal & la maifon des Chanoines.'

Amédèe VIII la rétablit, & la fit environner de murailles &
de tours. Quelques-uns croient que le fiége de TEvêque étoit

. autrefois à Nions dans le pays de Vaux. La cathédrale eft

dédiée fous l'invocation de laint Jean-Baptifte. Le chapitre eft

compofé de dix-huit Chanoines , y compris les quatre Digni-

taires y {avoir , le Doyen , l'Archidiacre , l'Archi-prêtre, &le
Prîmicier. Il y a de plus , dans cette églife, les offices deThéo-
logal , de Tréforier , de Chantre & de Porte-cro(Te. Le bas-

chœur eft compofé de quatre Prêtres d'honneur , d'un Rec-
teur de Fhôpital, d'un Marguillier ou Maître de cérémonies,

d'un Maître de mufique & de fix Enfants-de-chœur. Les
dignités & les canonicats font à la nomination du chapitre &
de FEvèque conjointement. Les Chanoines embrafTerent la

règle de 5. Auguftin en 1141 , & furent fécularifés en 1577.
L'Evêque eft Seigneur de la ville , & Prince du Saint-Empire,'

11 y a dans la ville des Cordeliers Obfervantins ,des Capu-
cins , des Religieufes de la Vifitation , & des Urfulines. Le
féminaire eft fous la direction des Chanoines réguliers de
faint Antoine. Le diocèfe renferme quatre-vingt-trois paroifies

& vingt-neuf annexés, tant dans le Bugey qu'en Dauphiné
& en bavoie : chacun de ces pays a fon Ohicial. Guichenon
a publié , en 1642,1a fuite des Evêques de Bellay , en latin ,

petit i/1-4
0

; elle eft intitulée ; Epij'coporum BtW.ctnfwm qui £
£omc L
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Y6* LE CLERGÉ DÉ FRANCE.
Domud temporales civitatis R. 1. Principes funt,chronogrs*
phica Séries, L'Auteur y a joint le catalogue des Prieurs de la

Charité-fur-Loire , & le pouillé des Bénéfices qui en dépen-
dent. L'évêché eft taxé 333 florins 1 , & vaut 18000 livres.

ÉVÊQUES.
ivcquei. L Audax fiégeoit en 41a, fuivant les tables de Befançon

& de Bellay.

IL Tarniscus ou Tarvise.
III. MlGETlUS.
IV. Vincent aflifta au concile de Paris en 5 çç , & à Celui

'de Lyon en 567.
V. Evrould ou Ebrald, ouEbrold, Ebroldus.

VI. Claude I [ 1 ].

VII. Félix envoya un Député au concile de Mâcon,en
585 , & mourut peu de temps après.

VIII. Aquilin.
IX. Florentin ou Florent aflîfta au concile de Châlon*!

fur Saône en 650.

X HfPPODIMItJS.
XL Ramnatius.
XIT. Bertere.
XIII. Anmmonde confacra, en 722, le grand autel de

Téglife de Bellay,& huit petits ; ce qui montre qu'il y avoit

anciennement pJus d'un autel dans les églifes.

XIV. S. Hii'POlyte , Abbé de Saint-Claude , fut fait Evk
que vers Tan 754 ou 755.
XV. Gcndoald.
XVI. Agisle.
XVII. EULOGE.
XVIII. Adorepert.
XIX ERMONBERT OU ERMtTNBERT.
XX. RODOGER. '

XXI. Rhitfrede ou Rhitfroy.

f i] Cuicket;on place après Claude I faint Hnpolyre qu'il dit avoir

fiégé à Bellajr vers l'an f 88. U ajoute que 1 amour de ce Prélat pour la re-

traite ,
l'engagea i quitter fo > éveche pour embralTèr la vie KeJigicufc dans

le monaftere de S. Otiyan, dont il devint Abbé. Ici crt cftimablc Ecrivais

s'eil trompé \ il eft certain que faint Hippofyte vivoit prés de dei.x lice les plus

tard ,
pui'qu'il alïîfta au concile d'Actigny, tenu en 76c. D'ailleurs , il ne

quitta point l'on évêché pour embrafTcr la vie monaftique : nuis il étoit déjà

Abbé lorfque fts vertus le placèrent fur le ûege de Bellay , vers lajj 7H°U
7<j. Vo?<i Sajuu CUudc.
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3CXÏÏ. Etienne 'I [1].
XXIII. RlNGUIN. ÏYê^ct.

XXIV. Sigold. Guichenon place après lui Florentin dont
le nom eft marqué dans la relation de la dédicace de Péglife

d'Amane,
XXV. Àndabald , ordonné par l'Archevêque de Befanr

çon , couronna, à ce qu'on croit, avec plufieurs autres Prc-
Jats , Rodolphe , fils de Conrad , Roi de la Bourgogne Trans-
jurane , au concile d'Agaune , en 888.

XXVI. Etienne II , Doyen de Befançon , monta fur ce
fiége vers Tan 900. Aimin ayant fait crever les yeux à Béren-
ger , Archevêque de Befançon , ce Prélat qui ne pouvoit plus
faire fes fonctions , chargea Etienne de transférer le corps de
flint Mainboeuf de Téglife de faint Pierre à celle de Monthé-
iiard : on dit que pendant la cérémonie Bérenger recouvra
Jhiraculeufem'ent la vue.

XXVII. Elizachar ouAbezachae affilia au concile

de Châloris-fur-Saône en 91 5.

XXVIII. IsàaC.

XXIX. Jérôme , ordonné à la follicitatioa de Rodolphe.
rVcrsTano^a.
XXX. HÉRICE ou Hyricivs*
XXXI. Didier.
XXXII. Eudes I.

XXXIII. HERDULPHE.
KXXIV. AlMON fouferivit, avec plufleurs Evêques, à une

donation faite à Téglife de faint Paul de Befançon , par Hu-
gues , Archevêque de cette ville, en 1044.

XXXV. Gauceran fiègeoit vers Tan 1060 , comme on le

yoit par le cartulaire de faint Pierre de Mâcon.
XXXVI. B. dontH eft fait mention dans différents aâes de

Van 1080 environ.

XXXVII. Ponce ï ou Poncion aflifta au concile de Tour-
nus en 11 15 ou 11 16.
* XXXVIII. I.

XXXIX Guillaume I fiégeoît en T120. Guichenon ne
fait pas mention de ce Prélat.

XL. Ponce Iï de Balme , du Bugey , avoit été Chanoine
& Pénitencier de Téglife de Lyon. Il répara fon églife cathé-

[13 Guichenon fe trompe lorfqu'il confond l'époque d'Etienne I qui

Xiyoit en 790 , avec celle d'Etienne 11 qui fît la tratiflacion du corps de faint

Xfainbrxuf ; car Bérenger, qui le chargea de cette cérémonie , ne ûégea que

vers le conv»cncemcat du dixième uéclc.

J-ij
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164 LE CLERGÉ DE FRANCE.—
Â

drale , & fe retira dans une Chartreufe qu'il avoit fondée. Ce
Ive^ucs, preiat mourut au mois de décembre 1x40. ,

XLI. Werlion ou Berlion fiégeoit en 1x34.

XLII. Nantelle. Guichenon ne défigne ces deux Prélatf

,
que par les lettres initiales de "leurs noms V. N.

XLIII. Bernard I des Portes [ 1 ] , Chartreux, ne fié-

feea pas long-temps , & retourna dans la folitude. Il fut auffi

Ëvèque de Maurienne , comme on en peut juger par la lettre

que faint Bernard écrivit à ce fujet au Pape Innocent. Les

1 54
e & 1 55

e
lettres de cet Abbé de Clairvaux , font adreffées

à Bernard des Portes.

XLIV. Guillaume II fiégeoit en 1142 , lorfque les Chai
noines de Bellay embrasèrent la règle de faint Auguftin,'

Le Pape Innocent donna à ce fujet une bulle que Guichenon
rapporte dans la fuite des Evêques de Bellay 9 pages 25, 26 ,

27 & 28. Elle eft datée de Latran , la veille des nones do
décembre , indiction VI e

.

XLV. Ponce III , des Sires de Thoire , en x 160.

XLVI. S. Anthelme [2] naquit vers Tan 1107 d'uue fa»

mille noble de Savoie. Il ïut d'abord Prévôt de l'églife de
Genève , puis Sacriftain de celle de Bellay. Quoique cha-r

ritable & réglé dans fes mœurs ,il pana les premières années
de fa jeuneHe dans les plaififs ; mais étant allé fe promener
à la chartreufe des Portes , il devint tout-à-coup un homme
nouveau ; il y follicita fa réception y embrana l'irutitut , & fe

montra bientôt un parfait Religieux. A peine étoit-il forti.du

noviciat , qu'on lui confia l'emploi de Procureur de la Grande
Chartreufe. Les rares qualités qu'on remarqua en lui le firent

nommer Prieur-Général vers l'an 1141. Les foins multipliés

d'une place aulTi importante, & les chagrins qu'il eut à efTuyer

de la part de quelques mécontents , ne fervirent qu'à faire

éclater fa vigilance & fa fermeté. Le fouverain Pontife ac-

cueillit favorablement les plaintes de quelques Difcoles qui

accuferent Anthelme d'une févérité exceflîve. Saint Bernard

écrivit à ce fujet au Pape Eugène une lettre pleine' de vi*

£ t ] Il fautdiAinguer trois Bcrnards qui furent Prieurs des Portes : le pre-«

mier Moine,d'Ambournay , qui établit ta Chartreufe des Portes en riij, Se

lie mourut que l'an 1 1 1 2. : mais long-temps avant il abdiqua la charge de
Prieur , fie eut pour fucccitcur un autre Bernard qui renonça à 1 évêché de
Bellay. Il y eut un troificme Bernard qui fut Prieur des Portes , appelle le

Bienheureux Nanthclme.

[ 1 ] Le Pere Fontenay , continuateur duPerc Longueval , dit qu*Anthelme
etoit forti de la famille de Chiguin ca Savoie. Guiçhwou dit qu'il était de là

fiwifoa de Seguin ou Chaigoin»
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gueur. Anthelme obtint la liberté d'abdiquer au bout de —*

—

'

douze ans , 6c fut obligé , peu de temps après , de fe charger
Evc1Uc**

du gouvernement de ia> première maifon. Là on le vit , dans

un temps de difette , ouvrir généreufement Tes greniers , 6c

répandre au loin les provifions qu*ii avoit amaffées : charitable

au-dehors , il n'en étoit pas moins attentif à fournir au-dedans

tous les moyens d'une honnête fubfiilance. Aux Portes,comme
à la Grande Chartreufe , il accorda toujours ce qui n'étoit

pas défendu par la règle , fe propofant pour modèle le bien-

heureux Guigues appelle le Bon Prieur. Le fiége de Bellay

étant venu à vaquer , deux concurrents fe le difputerent ;

mais , pour terminer le différend , on procéda à une nouvelle

éleâion , & les fuffrages tombèrent fur le Chartreux Anthel-

me qui prit aufli-tôt la fuite. Le Pape lui ordonna d'accepter,

& le facra en 1163. Les travaux d'Anthelme redoublèrent,

dans l'épifcopat ; voulant mettre la réforme dans fon clergé

,

il fe contenta d'abord d'avertir 6c d'exhorter , mais il procéda
enfuite par la voie des cenfures , fans s'étonner du nombre
& de l'opiniâtreté des coupables , contre lefquels il eut à

ftvir. La grandeur du rang ne Tétonna pas davantage , lorf-

qu'il crut devoir mettre des bornes aux égards quelle mé-
rite. Humbert , fils d'Amédée , Comte de Maurienne 6c de
Savoie , détenoit prifonnier un Prêtre de fon diocèfe ; il le fit

redemander par l'Evêque de Maurienne qui ne fut point

écouté, 6c qui , voyant fes follicitations inutiles , prit le Prê-

tre par la main , 6c lui rendit la liberté fous les yeux du Pré-;

vôt. Les gens du Prévôt fe faifirent depuis, par ordre du
, Comte , de la perfonne de ce Prêtre qui fut tué en voulant fe

défendre : alors l'Evêque exigea une réparation de Humbert
qui la refufa , 6c qui fut excommunié. Ce Prince eut recours

au Pape qui leva lui - même la cenfure ; Anthelme quitta

aufli-tot la ville , 6c alla fe cacher dans la Grande Chartreufe.

Les regrets de fon clergé l'y fuivirent , 6c le Pape le con-

traignit de revenir. Anthelme tomba malade , 6c on l'exhorta

a faire un teftament. A Dieu neplaife que j'enfajfi un, répon-

dit-il j car + excepté mon ame % je ne poffede rien ; tout ce quefoi
Appartient à mon cçlife. Il mourut le 26 juin 1 178 , après s'être

entièrement réconcilié avec le Comte de Savoie. On a de
lui une lettre au Roi Louis VI , pour remercier ce Prince de
l'honneur qu'il avoit fait aux Chartreux de Grenoble de les

vifiter. Anthelme l'exhorta d'allier la juftice avec la clémence

,

& lui fecommanda un de fes neveux qui étudioit à Paris.

Ce faint Evêque avoit été , avec faint Pierre de Tarentaife ^
une barrière toujours infunnontable contre la fougue de.

L ni
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Frédéric. Cet Empereur ne l'en refpe&a pas moins , & lui ac*

~!c1uefc corda , en 1 175 , fa confirmation & Textenfion des privilèges;

de l'églife de Bellay. On a attaché avec un ruban rouge „
au diplôme donné à ce fujet , un écu d'or repréfentant d'un
côté Frédéric , avec cette infcription: Brider. Rom* Imper» f&
de l'autre côté fe trouve ce vers :

Rêm* p caput munit t régit fbu jr*na rotundu

Saint Anthelme efl appellé le 43
e Evêque dans une îrrfcnrP

tion placée près de Ton tombeau. On lui attribue un grand
nombre de miracles. Ce fut ce grand ferviteur de Dieu qui
fit reconnoître, par l'Ordre des Chartreux, Alexandre 111

pour Pape légitime. Il fut l'un des quatre Solitaires chargés
par ce fouverain Pontife de travailler à la réconciliation de*

Henri , Roi d'Angleterre , avec faintThomas de Cantorbéry.
XLVII. Rainald ou Rainauld, tiré de la Grande Chai>

ireufe pour remplir ce fiége en 1 17&, fut ordonné parEbrard»
Archevêque de lîefançon. 11 affifta , l'année fuivante y au cou»
cile deLatran , & mourut en 1184.

XLVI1I. Artholde ou Arthaud y aufli Chartreux , fut
élu en 1184, & rentra dans fa folitude vers l'an 119a II y;
mourut en 1206. Les Chartreux l'honorent comme bienheu-
reux , & le qualifient de Confefleur & de Pontife, titres,

bien dignes des hautes vertus de cet illuftre Prélat.

XLIX. Eudes II fuccéda à Artholde en 1 190.
L. Bernard II, auffi Chartreux , puis Evêque r bâtit 6c

dota la chapelle épifcopale de Notre-Dame , & mourut en
1207. Voici ce qu'en dit un vieux Miflel : Secundo nonas

mardi obïu Bemardus Epifcopus Bellic. qui fundav'u capellant

B. M, pro quo fat anniverfarium in diftJ capelld.

LL Benoît , furnommé de Langes par quelques - uns ^
étoit de la province du Bugey. Il fiégeoit dès 1.208 [1}.

LU. Bérard ou Bernard de Thoire-Villars , Prieur .

de Nantua, & Abbé de Saint-Claude, fut en même temps
Evêque de Bellay. Il fe démit de ce fiége en faveur de for*

neveu.
LIII. Boniface de Thoire-Villars , en 12 13*.

UY. Jean de Rotoire L

«

f 1 1 Guicbenon ne l'appelle point de Langes. M die que ce Frifat fe re-

tira dans l'abbaye de Saint-Claude , ôe qu'il en devine Abbé vers l'an ixif t

cependant il paroîc certain que Bcrard ou Bernard fut Abbc de Saint-Claude

depuis 1204. ju(qu'en 12^0.
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LV. Pierre I de Saint Cassin. — :

LVI. Boniface de Savoie étoit fils de Thomas I , Comte Evél
l
lieK

de Savoie , Prince de Piémont , & de Béatrix de Genève. Il

entra dans l'Ordre des Chartreux , & fut élu Evêque de Bel-
lay en 1231, étant encore novice. Il fiégea jufqu'en 1240
qu'il fut nommé Adminiftrateur de Valence. Il devint Arche-
vêque de Cantorbéry , à la recommandation de fa nièce Eléo-

nore , femme du Roi d'Angleterre. Ce Prélat revint dans fa

patrie , &. mourut le 14 juillet 1270. Il fut inhumé à Haute-,

combe.
LVII. Bernard III, en 1242 & 1244. Guichenon l'omet,*

& conjecture que Thomas fut le fucceûeur immédiat de
Boniface.

LVIII. Thomas de Thorimbert, des Seigneurs de
Grammont , en 1250.
LLX. Jean de Plaisance donna en fief à Pierre îe Ger-

bais , en 1260 , Cafirum de Rupe fbrti, avec toutes fes dépen-

dances. Il affilia , en 1268 , au mariage de Béatrix de Savoie,

avec Pierre , fils de Jean Comte de Bourgogne , & Seifneur
de Salins.

LX. Berlion d'Amisin , de Amefino , d'une maifon illuftre

de Savoie , fut d'abord coadjuteur de Jean à qui il fuccéda

en 1 272. Il eut pour Vicaires-Généraux David, Abbé de Saint-*

Sulpice , & l'Archidiacre de Bellay , qui publièrent d'excel-

lents ftatuts fynodaux.
LXI. Bernard IV fiégeoit en 1273.
LXII. Antoine de Rages , de Ragiis , Religieux de l'Or*

dre des Frères Mineurs , monta fur ce fiége fuivant Guiche-
non. Quelques-uns mettent à fa place Guillaume Villate en
1280 , & différent jufqu'au quinzième fiécle l'épifcopat d'An-
toine qu'ils appellent Antoine-Clément.

LXIlt. Pierre II de la Baume obtint , en 1285 , de Phi-

lippe « Comte de Savoie , un acle par lequel ce Prince décla-

roit que les fervices rendus à lui & aux fiens par les Evê-
que , chapitre & citoyens de Bellay , en temps de guerre

,

nétoient çoint dus , & qu'il ne prétendoit pas que leur bonne
volonté pût préjudicier à leurs droits. H le paûa, en 1290,
une tranfacTion rameufe entre Amédée, Comte de Savoie, &
Pierre de la Baume , le jour de faint Matthieu. Voye^ Guiches
non , page 45 6» fuivantes.

LXIV. Jean de la Baume , frère du précédent.

LXV. Jacques de Saint-André» Evêque avant 133 a
renouvella les ftatuts faits du temps de Berlion. Ce Prélat

racheta, le 27 août 1333, le droit que le Comte de Savoie
L iv<
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"~ . prétendoît fur tous les biens & la Juftice de l'évêché, pendant

v
la vacance du fiége. Voyt{ Guichenon 9 page 47 6»fuivantes.

LXVL Amédee d'Amisin , fiégeoit en 1 ^45. De (on temps
il s'éleva une conteftation fur les limites de la jurifdi&iort

de la ville de Bellay. On en vint même aux armes ; mais ces
troubles fe pacifièrent. On en détruuit jufqu'au principe par
«ne tranfaôion de 1381.

LXYII. Guillaume de Martel acquit des biens & de»
droits , comme on peut le voir par un diplôme d'Amédée,.
daté de Pignerol du x 3 février 1 \6o , & rapporté dans Gui*
chenon depuis la page f f jufqu'à la page 65.

LXVIIT. Edouard de Savoie, fils de Philippe de Sa-
voie , Pnnce de Piémont, & dlfabelie d'Achaie , fut Evêque
de Bellay en 1370, pafla à révêché de Sion, puis à l'ar-

chevêché de Tarentaifc. Il étoit Religieux de l'Ordre de
feint Benoit.

LXIX. Nicolas de Bignes , de Bîgnis , élu en 1374,
abrogea la loi fuivant laquelle peribnne ne pouvoit fe plain-

dre des infultes qu'on lui avoit faites fans avoir auparavant

donné une caution qui répondît des frais de la plainte & du
procès. Il décerna contre les aggreffeurs la peine de l'excom-

munication encourue par le leul fait. Nicolas mourut en

1394 » après avoir légué à fon chapitre tout fon mobilier.

LXX. Rodolphe de Bonet fiégeeit dès le 2 juillet 1413 :

c*eft après lui que quelques-uns placent Antoine-Clément

furnommé de Rages , de l'Ordre de faint François , dans la

{ucceflion des Evêques de Bellay-

LXXI. Guillaume Didier , Evêque de Bellay en 1430»
obtint en fa faveur un arrêt du Confeil du Duc de Savoie*

réfident à Chambéry , rapporté dans Guichenon , depuis la

J>age
68 jufqu'à la page 74. Ce Prélat fut transféré à Verceit

e 18 décembre 1437 , & aflifta au concile deBafte.

LXXIL Perceval de la Baume , Abbé de Hautecombe,
puis Evêque de Bellay , aflifta au concile de Baûe où l'and-.

Pape Félix le fit Patriarche de Grado.
LXXIU. Aimeric Segaud, de Luçon.
LXXIV. Pierre III de Bolomier, de Botomerio, étoit

îfils de Henri & d'Anne de Roflillon. Il fut d'abord Au-
mônier 8c Camérier de l*anti-Pape Félix , & devint Evêque
de Bellay vers l'an 1458. Ce Prélat montra beaucoup de zèle

Ï>our les droits de fon églife , comme on en peut juger par

es ordres qu'il fit adrefier par Louis Duc de Savoie , aux
Confeillers , Baillis , Juges & autres Officiers de ce Prince %

çn 1454. Jean deVarax obtint deux fcmblables lettres , l'une
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du Duc Charles , en 1483 ; & l'autre du Duc Philibert, en

M97-
LXXV. GUILLAUMI III DE Varax fiégca dès 1 461 , &

mourut en 1467.
LXXVI. Jean IV de Varax , fils de Gafpard , Seigneur

de Varax & dcRichemont , fut d'abord Moine d'Ambournay,
puis Abbé de Saint-Michel , enfuitc Evêque de Bellay. (Je

Prélat éprouva d'abord quelques difficultés de la part de fon
clergé. Innocent VIII lui accorda l'ufage du rochet , ainfi

qu'à fes fuccefleurs réguliers , dans l'évêché de Bellay , de
quelqu'ordre qu'ils fuflent. Ce privilège eft daté deRome , des

calendes de mars de Tan 1484. Jean fut l'un de ceux que
Charles , Duc de Savoie , envoya à Rome pour traiter du
royaume de Chypre avec Charlotte , Reine de Jérufalem , de
Chypre & d'Arménie. Ce Prince dut fur-tout, à l'Evêque

de Bellay le fuccës de fa demande. L'a&e de ceffion eft du
25 février 1485. Le même Prélat obtint, le 7 juin 1501, une
fentence de Cour de Rome contre fon chapitre qui (e prétcn-

doit exempt de fa jurifdiction. Il répara le palais épifcopal.

LXXVII. Claude de Stavayé , Moine de Cîteaux ;
Abbé de Hautecombe , puis Evêque en 1 507 , fut aufli Prieur

de Romain-Moutier, & Grand-Chancelier de l'Ordre de l'An-
nonciade. Il fit imprimer un bréviaire & un miflel à l'ufage

v.
de fon diocèfe. Ce Prélat tranfigea avec le Prieur & les Cha-
.noines de fon églife , fur ce qui avoit été réglé par la fentence

de Cour de Rome. Il aflîfta au concile de Latran.

LXXVIIL Philippe de la Chambre , appellé le Cardi-

nal de Boulogne, fils de Louis , Comte de la Chambre , Vi-
comte de Maurienne > & d'Anne de la Tour , étoit frère uté-

rin de Jean Stuart, Duc d'Albanie, oncle maternel de Ca-
therine de Médicis. Il pofféda d'abord le prieuré de Nantua

,

l'abbaye de Corbie & l'évêché de Boulogne. Il fut l'un des

quatre promus au cardinalat par le Pape Clément VII , le

7 novembre 1533 , dans l'entrevue que ce fouverain Pontife

eut à Marfeille avec François I. Son premier titre fut faint

Martin des Monts , & fon fécond celui de fainte Marie , trans

Tiberim. Philippe adminiftra pendant quelque temps l'évêché

de Bellay, dont il fe démit en 1536. 11 fut aufli Evêque de
Tufculum. Voici des vers latins que Nicolas Bourbon à faits

en l'honneur de cet illuftre Cardinal.

Sunt quibus h*c *tas fit ferrea vifa , Philippe ,

Quique boni in terris nil fupersfe patent,

Nunc flamant : periit virtus , doSrina , fidefque >

£t pudor, £ ver* rclifionis amor.
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Falluntur -

% [<d ubi eU dabitur te notft , vidtbunt

Qudm fie Judicii régula falfa fu'u

Sjffh tut paucos fimiUs , hocjcilicet urtum

Quod mémo doleant , quodve querantur , fiaient.

LXXÎX. Antoine de la Chambre, neveu du précédent;

fut fait Evêque de Bellay par Paul III le 14 juin 1536. Il

suTiita au ccncile de Trente en 1563.

LXXX. Jean Godefroi Gjnod , Evêque en 1576 , mou-
rut, au grand regret de ion diocèfe, le 12 avril 1604, âgé
de 87 ans. Les Chanoines déclarèrent , par aâe£du 1 1 feptem-

bre 1 577 , n'entendre préjudicier aux droits de leur Evêque ,

nonobftam leur fécularifation. Ils créèrent le même jour une
prébende théologale.

LXXXI. Jean- Pierre Camus, né à Paris, de la famille

des Seigneurs dç Saint-Bonnet dans le Lyonnois , fut nommé
Evêque de Bellay en 1608 , à l'âge de 26 ans. S. François

de Sales le facra le 3 1 août 1609, Le nouvel Evêque , auffi-

tôt après fon ordination , s'appliqua tout entier à convertir

les pécheurs & les hérétiques , à réformer les abus , à fou-

lager & à inftruire les peuples ; mais fur- tout a combattre
l'oifiveté & les fentiments relâchés de quelques Religieux»

Il porta même fon zèle fi loin contre ces derniers , que le

Cardinal de Richelieu fut obligé de le modérer , & de lui faire
'

promettre qu'il les la {Teroit eu repos. On rapporte à cefu-
jet, que le Cardinal lui dit un jour: «Je ne connois en
y) vous d'autre défaut qne cet horrible acharnement contre

. » les Moines ; & fans cela , je vous canoniferois ». «Plût à
r* Dieu , lui répartit Je zélé Prélat , que cela pût arriver ! nous
7f aurions l'un &. l'autre ce que nous fouhaitons, vous feriez.

» Pape & je ferois Saint ». M. Camus inrroduifit les Capu-
cins à Bellay en 1620 , & les Sœurs de la Vifitationen 1022.

Il fe démit en 1 629 , & fe retira dans fon abbaye d'Aulnay

pour travailler à ta fanftification. 11 exerça cependant en-

core quelque temps les fondions de Grand-Vicaire de Fran-

çois de Harlai
, Archevêque de Rouen. Il mourut à Paris aux

^

Incurables , le 26 avril 1652 , dans la 70
e année de fon âge

ayant d'avoir reçu les bulles de l'évêché d'Arras , auquel le

Roi l'avoit nommé en 165 r. Ce fut un des plus grands Evê-
ques de France , & l'un des plus féconds Ecrivains de fort

iiécle. On lui attribue plus de 200 volumes , & les Journa-

lises de Trévoux en comptent 1 30 volumes , au mois de jan-

vier 1728 , page 41. Ils confident en traités de controverfe %

de morale , de piété , des fermons , des lettres & des romans

pieux. Les principaux font, x°. uu homélies euchariittques
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dominicales , 2 volumes in - 8°. 2°. L'ouvrage des Moi- v ~
nés , Rouen , 1633. 3

0
. Avoifinemcnt des Proteftans vers TE- *v*luc,#

glife Romaine, Rouen , 1648. 4
0

. Les devoirs du bon Paf-

teur, in -12. 5
0

. Les devoirs du bon Paroiflien , in - 8°.

M. Camus travailloit avec une facilité merveilléufe , mais

avec peu d'exadîitude. D a mené une vie fainte & pénitente

qui lui auroit peut-être mérité les honneurs de la canonifa-

tion , ainfi qu'à fon ami S. François de Sales , s'il ne s'étoit

pas déchaîné avec tant de chaleur contre les Religieux.

LXXXI1. Jean de Passçlàigue , du diocèfe de Bourges,
Abbé de Notre-Dame de Hambie , Prieur de S. Viôor de Ne-
vers & de la Charité , Vicaire-Général de l'Ordre de Cluny ,

fut nommé Evêque de Bellay en 16*9, & facré l'année fui»

vante, le Dimanche des Rameaux, dans l'églife des Domi-
nicains deMâcon. U transféra le corps de S. Anthelme dans

une magnifique chapelle nouvellement bâtie. Ce Prélat vi-

fita fa cathédrale & nt reconnoître fes droits par fon chapitre.

Il publia des ftatuts fynodaux en 1631 , & obtint de Louis
XIII la confirmation des privilèges de fon églife , au mois de
février 1635, Jean ayant introduit le cérémonial Romain , du
confentement de l'aflemblée du Clergé de 1635 , le Doyen
& les Chanoines refuferent de l'afTiiter lorfqu'il célébreroit

pontiflcalement. Il s'éleva à ce fujet un procès qui fut jugé

en faveur de cet Evêque, par deux arrêts du.Parlement de

Dijon. La même Cour jugea , par arrêt du 28 juin 1636 , que
les Chanoines dignitaires , & autres Bénéficiers défignés dans

la bulle de fécularifation , ne pourront être infhtués qu'en

préfence de l'Evêque , ou après qu'il aura été duement ap-

pellé , & que TinAitué prêtera ferment entre les miins du
Prélat, s'il eft préfent. M. de PafTelaigue mourut à Bellay le

12 30m 1663. Il fut inhumé dans le tombeau qu'il s'étoit

fait conflruire dans fon églife cathédrale. Guichenon lui avoit

dédié fon Ouvrage fur les Evêques de Bellay.

LXXX1IL Jean-Albert Belin , nommé en 1664, facré à
Paris le 14 février 1666, prit pofîcflion le 29 mai 1666. Il

mourut à Bellay le 29 avril 1677.
LXXXIV. Pierre du Laurent, Dofteur en théologie

de la Faculté de Paris , Grand-Prieur & Vicaire Général de
* l'Ordre de Cluny , fuccéda à M. Belin dans l'évèché de Bel-

lay, dont il prit poflèflion le 8 juin 1680. On voit fon mau-
folée dans 1 églife cathédrale où il fut inhumé le 18 jirivier

1705.
LXXXV. François Madot, nommé à l'évèché de Bellay

en 1705 , prit pofTeûlon le 8 février 1706. U fut transféré à
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*~~ Châlons-fur-Saône en 1 712 , & mourut le 7 oftobre âgém^uet.

de ?g ans jj éfoit Abbé de UhÇiQ & de LoroL
LXXXVI. Jean duDoucet, nommé en 171 2, mourut

dans fon diocèfe le 4 ou le 5 février 1755 > *gé de 83 ans.

U fut auffi Abbé de la Grenetiere. Il légua tous fes biens à
Thôtcl - Dieu de cette ville , 8c 54000 livres pour la fon-
dation d'un collège & d'un féminaire.

LXXXVII. Jean-Antoine Tinseau, fâcré le 12 feptem-
bre 1745 ,a été transféré àNevers en 175 1. Ce Prélat vou-
lant donner à fa première égltfe des marques de fon attache-

ment , lui a fait préfent d'un ornement complet, confîftant

en fix chappes , une chafuble & deux dalmatiques uniformes»
eilimées plus de 5000 livres.

LXXXVIII Gabriel Cortois de Quincey, né à Dijon
en 17 14 , facré le 22 août 1751 , Confeiller honoraire an Par-
lement de Dijon , ci - devant Grand - Archidiacre & Vicaire-

Général de Dijon , a rebâti fon palais épifcopal.

ABBAYES.
SAINT. SULPICE

L'abbaye régulière de Saint • Sulpice , Ordre de Qteaux J

fituée en Bugey , dans les montagnes , eft la 6e
fille de Pon-

tigny. Elle fut fondée par Amé ou Amédée II , Comte de Sa-
voie , s'il en faut croire une chronique manufcrite dont parle

Guichenon dans la continuation de la féconde partie de l'hif-

toire de la Brefle & du Bugey , page 101. Amé , félon cette

chronique , avoit fait vœu de bâtir un monaftere pour avoir

lignée ; & quoique Dieu eut accordé à fcs prières un fils ap-

pellé Humbert , il négligea de remplir fes engagements. Le
Ciel punit le pere dans la perfonne du fils , dont une mala-

die dangereufe menaça les jours ; & ce fut pour arracher ce

fils des bras de la mort , qu'Amé fonda l'abbaye de Saint-

Sulpice. Dom Moulin , Chartreux, auteur d'une chroniaue

de fon Ordre , croit que ce fut anciennement une maifon

c'eft qu'en l'an 1
1 30 quinze Religi

vinrent s'établir dans les montagnes du Bugey , fous la con-

duite d'un Supérieur appellé Bernard, du confentement de
Hugues , Abbé de Pontigny , dans le deffein d'y faire péni-

tence. Amé I , Comte de Savoie ,
qui étoit fur le point d*
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partir pour la Terre-fainte , jaloux de retenir dans fes terres

des Religieux aufli édifiants , leur donna tout ce qu'il avoit à
Préinillieux , Hoftias , Ravieres , & leur défigna certaines Ej
mites dans lefquelles il leur permit de tenir en franc-aleu

tout ce qu'ils y pofféderoient. Humbert , fils du fondateur ,

confirma toutes les donations de fon pere, & fut imité par les

Seigneurs de Beaujeu , fes fuccefleurs.

Ce fut le premier jour de mai de Tan 1 130, que l'Abbé*

£l les Religieux prirent pofTeflion des déferts que le pieux

Fondateur leur avoit cédés. Dans ce terrein , long d'environ

deux lieues , il y avoit trois granges , Tune à Hoftias , la fé-

conde à Prémillieux , & la troifieme à Saint-Sulpice. Les Re-
ligieux eurent foin d'attirer des cultivateurs , ck ces trois

granges forment aujourd'hui trois villages dont deux font

afTez confidérables; dix autres villages habités par trois-mille-

lix-cents hommes environ , fe font formés depuis fur le ter-.

Tein de l'abbaye. On diftribue une aumône deux fois par fe-

maiue dans cette maifon , à plus de trois-cents de ces habi-

tants , pour les aider à fubfiftcr. Les années dernières ont été

G rigoureufes , que le nombre des pauvres a augmenté de
près de mille.

On fonne tous les foirs , à huit heures , une grofle clo-

che pour appeller à l'abbaye les perfonnes qui fe feroient

égarées dans les bois : cet ufage , établi par la charité , a été

utile à différents voyageurs qui ont reçu des Religieux tous

les fecours de l'hofpitalité.

L'abbaye de Falera , fondée en 1143 , au diocèfe de Flo-

rence en Tofcane , eft fille de celle-ci , ainfi que l'abbaye de
la Chaflâgne en BrcfTe , & S. Sèbailien , riche monaltere hors
des murs de Rome, où eft l'une des feize églifes que les

pèlerins vifitent pour gagner les indulgences. L'abbaye de
Sulpice eft taxée 150 florins , & vaut 10000 Uv. environ.

ABBÉS [1].

I. Bernard I , Abbé de Saint-Sulpice , mourut en 1 13 5.

II. IsaC , Abbé de Saint-Sulpice en 1 136; Celui-ci eft omis
dans Guichenon.

III. Aynard ou Aymard I, Abbé en 1140.

IV. Bernard II, en z 146.

tO La lifte des Abbés de Saint-Sulpice nous a été enroyée par M. PAbbl
p&uel ; elle n'eft pas entièrement conforme â celle qui fc jxouvc (iajtf Gai*

^Ucuon. N«w vtQoa tcmarmic les dîtifceMci.
-



t74 LE CLERGÉ DE FRANCE.
—7~- V. Aynard II fit , en 1 1 ço , un traité avec l'Abbé d*Am-
Àbbes.

j)OUrnay, XI eft vraifemblablement le même qu'Aynard I,

(Guichenon ne parle ni de Bernard II , ni d'Aynard il.

VI. Pierre I, en 11 58.

VII. Chàbert* en 116*5.

- Vin. Elias, en 11 67.

IX. Guérin , en 1 169.

X. Pierre II, en 1178.

XI. Silvio, en 11 80. Ces cinÇ derniers Abbés font omis
$ans Guichenon.

XII. Izar, en 1198.

XIII. Sibaud , en 1203. Guichenon le dit^bbè dès 1201;

6c lui fait fuccéder Bernard en 121 1.

XIV. Pierre III, en 1206.

XV. Vullierme ou Guillaume, en 1209.
XVI. Pierre VI , Abbé en 1 2 16 , eft vraifemblablement lé

même que Pierre , Abbé en 1230 & 1234.
XVH. Bernard III, en 1243.
XVIII. Thomas , en 1260.

XIX. Avnard III , Abbc en 1267, eft appellé Bernard
par Guichenon

,
qui lui donne un certain Thomas pour fuc-

^efleur en 1269 & 1271. Ce Thomas tranfigea avec l'Abbé
d'Aifnay.

XX. David , Vicaire-Général de Bellay , en 1279.
XXI. Jean I , en 1295.
XXII Hugues d'Escrivieux , en 1305.
XXIII. Etienne I , en 1 3 1 1

.

XXIV. Etienne II Prost , Abbé en 1323, eft peut-être lé

Blême aue le précédent.

XXV. Hugues , en 1329,
XXVI. Jean II de Virieu , Abbé en 1335 , eft appellé de

iViry par Guichenon , qui ne le place qu'en 1 340.

XaVÏÏ. Béral Descalis ou des Echelles, en 1344.

XXVIII. Jean III d'Argit, en 1351. Amé V lui donna
toute la Juftice le 2 mai 13 59 [ 1 ].

XXIX. Jacques de Moiria , Abbé en 1 396 , laifla à cette

àbbaye une belle crofle de vermeil , & lui fit pluïîeurs autres

dons. Guichenon le fait aufiî Abbé de Hautecombe , & lui

tfonnepour fùccèfteur Pierre Bertln en 1424. 1

XXX. Jean IV Bouvier d'Hostias. Guichenon diftingue

CO CuicÊéaÔB lui-cfoanc pour fucccffcuw Jean en 1578» & David c*
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îcî deux Abbés du nom de Jean , l'un Jean d'Hoftias, en 1430,
;

& l'autre Jean de Bouvier, en 1435 & 1449.

XXXI. Georges Rey, Régis , en 1458. Guichenon ne le

place qu'après le fuivant, en 1496.

XXXIL Pierre V d'Escrivieux , en 1485.

XXXI IL Louis Rey, en 1497.
XXXIV. Claude Hainard, en 1501. Guichenon le place*

avant Louis.

XXXV. Pierre VI Mornieu , en 15 18 & 1554. Erafrne

lui a écrit deux lettres.

XXXVI. François de Chalant , en 1569 & 1572.
XXXVIL Jean V de Belmont , en 1585 & 1600.

XXXVIII. Gaspard Dinet, Evêque de Mâcon , fit la dé-
' couverte du corps d'une compagne de fainte Urfule.

XXXIX. Louis Dinet, aum Evêque de Mâcon en 1620.

XL. Pierre VII Nivel , depuis Abbé de Citeaux , & Evê-
que de Luçon.

XLI. Nicolas le Goux de la Berchere, étoit oncle

de Charles , Archevêque de Narbonne. Il fut élu Abbé en
1628. Il alla à Rome en qualité de Procureur-Général , & en
rapporta plufieurs reliques qu'il donna à l'églife de cette

abbaye.

XLII. François de Montholon , fils de François, Sei-

gneur du Vivier & d'Aubervilliers , & de Marie Lafnîer , fut

nommé en 1660. Il répara réglife , & l'enrichit d'ornements

& de vafes facrés.

XLIII. Jean -Marie Vernoy de Mont -Journal,
nommé à cette abbaye par le Roi , fut élu Abbé de la Ferté

huit mois après. Il ne prit point poffeflion de l'abbaye de
Saint-Sulpice.

XLIV. Lazare Languet de Rocheforï , nommé en
1710, a été élu Abbé de Morimonden 1729. Il étoit frère

de l'Archevêquede Sens , & du Curé de faint Sulpice» Il avoit

été Procureur-Général de fon Ordre en Cour de Rome.
XLV. Claude Rigolley , fuere du Premier Préfident de

la Chambre des Comptes de Bourgogne, nommé par Sa Ma-
jefté'en 1729, eft mort le 8 avril 1748. Cet Abbé a rebâti la

maifon , & décoré le fanâuaire de l'églife. Son fuccefleur lui

a fait ériger un beau maufolée.

XLVL Jean Martin de Saint Aurant, nommé le 12
mai 1748 , a obtenu des bulles du Pape Benoît XIV le 27 juin
'fuivant. Il a été bénifolemnellement dans l'églife du momftere
des Religieufes du Calvaire du Marais à Paris, par Louis-Marie
<te la JaAe , Evêque de Bethléem. Dom Jacques Virvaux,
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\76 LE CLERGÉ DE FRANCE;
Prieur , fon fondé de procuration , a pris pofleflîon pour lui îe

Abbes»
feptembre 1748. M. l'Abbé de Saint-Sulpice avoit refufé

rabbaye de Vauclair. U eft frerc de M. de S. Aurant , Con-

feiller en la Cour des Comptes , Aides & Finances de Mont-

pellier , en faveur de qui le Roi a érigé , en 1753 , la terre de

Saint-Maurice en marquifat.

B O N S. F.

K L'abbaye de Bons , Ordre de Cîteaux , établie en la ville de
' Bellay , fut fondée vers Tan 115$» par Marguerite de Savoie ,

fille d'Ame ou Amédée II , (Jomte de Savoie , Marquis de

Suze, & de Mahaut d'Albon.' La Fondatrice prit l'habit dans

ce monaftere , dont Luce III confirma rétabliffement par une

bulle de 118 5. On n'y recevoit, dès fon origine, que des

filles nobles : il eft appellé Buntz dans les anciens titres.

A B 8 £ S S £ S.

» I. DulGardis , jen 1 1 57.
Abbeflcs. n Catherine de Gramont , en 1207.

III. Isabelle de Montferrant , en 122a.

IV. Marguerite de Matafelon, en 1230.

V. Agnes, en 1266 & 1274.

VI. BÉATRix,en 1301.

VII. Anceline, en 1307 & 1 313.

VIIL BÉATRIX DE MONTLUEL , en 132»;

IX. Florence Dupont, en 1348.

X. Catherine de Gramont, en 1350.

XL Ancelise de Saint André, en 1390.

XII. Aymonette DECHissi,en 1421 & 1456,

XLn. HUGUETTE DE PELLIES , en I465.

XIV. Jeanne de Montuagnard, en 1489.

XV. Huguette d'Escrivieux , en 1518,

XVI. Françoise Demareste , en 1 5 35.

XVII. Urbaine de Salins , en 1 547-

^ XVIII. Louise de Vilejte , en 1587.

XIX. Jeanne de Vignod , en 16068c 1613;

XX. Marie-Gilberte de Laigue, en 1 6448c 1645;

XXI. Marie de Chatellard, en 1670.

XXII. Jeanne de Riverie, en 1683.

XXIII. Claudine de Chatellard de Salière, en 1710;

XXIV. Jeanne de Grenaud de Rougemont , en 17 18,

XXV. Hélène de Falcoz de la Blache , en 1722.

XXVI. Hélène de Riverie , en 1752.

XXVII. Claudine Demarron, en 1773. 4TWJ30RDEAUX;
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Archevêché dé bordeaux. î7?

».

BORDEAUX;
Bordeaux ou bourdeai/x, Êmiizaia , métropole* .

de la féconde Aquitaine , & capitale de la Guienne , eft fituée

fur la rive occidentale de la Garonne [i] à 35 HeuesS. de la

Rochelle & à irto S. O. de Paris. Elle doit vraifemblablement

fon origine aux Bituriges que la terreur des armes de Céfar obln
gea de fe réfugier chez lés Aquitains. On appella ces peuples
Bituriges Viviiques * pour les diftinguer des Bituriges Cubes

,

hahitans du Berry , dont ils s'étoient féparés. La ville de Bor-
deaux tomba au pouvoir des Romains prefque des fon étà-'

bliflement , & bien-tôt elle devint fous (es nouveaux maîtres

un objet d'admiration pour lés étrangers. Tetricus , Préfiderit

dé l'Aquitaine , profita de la foîbleffe du gouvernement de
Gallien pour s'établir une domination dans une partie des

Gaules. Il prit la pourpre impériale à Bordeaux, & jouit

mifiblemerit de fa puinance jufqu'au temps OÙ il y renonça en
faveur d'Aurelien. Au joug dès Romains fuccéda celui des

"Vifigôths, qui régnèrent dans cette ville près d'un fiécle. Mais
le vainqueur d'Alaric la fournit. Eudes , iiTu du fang royal

de Clovis , bfa prendre la qualité de Prince d'Aquitaine ,

quoiqu'il n'en tut que Duc ou Gouverneur amovible. Chil-

Îeric reconnut l'indépendance de l'ufurpateur. Le nouveati

)uc eut là doulédr dé voir fés états ravagés par les Sarrafins

,

qui brûlèrent Bordeaux eh partie Vers l'an 732. Après la fia

tragique de Vaifre , Charlemagne donna des Comtes parti-

culiers à cette ville , & inftitua en 780 le royaume d'Aqu^

[ 1 ] Adrien de Valois , & Dom Denis de Sainte Marthe , fe trompent
îorfqu'iis avancent que Bordeaux etoie autrefois (rtué fur la rive droite do
la Garonne. Les piliers de curelc, le palais Gai lien , les bains, les c.mples,

les tombeaux , enfin tous les monumens qui fe etouvoient <ur la rive gau-
che , attellent que la ville y étoit fituée des le temps des Romains. Cepen-
dant l'autorité de Grégoire de Tours fembfe contredire uue vérité établie

par tant de témoignages. Cet Ecrivain , lii/. 7 , chap. $ 1 6c 34 , dit que
Gondebaud, qui étoit dam la ville de Bordeaux , ayant appris l'arrivée pro-
chaine de 1 armée du Roi Gontran, pafla la Garoune pour aller à Cominges ;

ce qui n'auroit pas été néceifaire , lî Bordeaux avoit été (itué fur la rive

occidentale de cette rivière. Il cil vraifcmblahle que Gondebaud n étoit pas
ptécifémenc dans la vifle de Bordeaux , mais aux enviions, lorfqu'il apiiric

que le Général Didier venoit pour le combattre. Si cette interprétation du
récit de Grégoire de Tours croit fans vraiicmbUncc , nous ne balancerions

pal à dire que cet HiÛoiica s'clt ttDtppé^
.

Tomt ll% M *
•
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jt8 LE CLERGÉ DE FRANCE;
taine. Ce fut Çharles-lç-Cjuuye qui détacha Bordeaux de

\

l'Aquitaine , & qui l'unit au duché de Gafcogne. Les Nor-
mands mirent tout à feu-& à fang èms Bordeaux , & n'épar-

gnerent que quelques maifons éparfes dont ils avoient befoin

pour leur fervir de retraites. La ceifion faite à ces barbares

par Q?arîes-le-Stmple ayant rétabli la paix , les Bordelois fe

raflemblerent , & rebâtirent leur capitale. Le mariage d'Alié-

nor ou Eléonore , fille du dernier Pue Guillaume , avec

Henri, Comte d'Anjou & Duc de Normandie, depuis Roi
d'Angleterre, fous le nom de Henri II , fit tomber ce pays fous

la domination des Anglois, qui l'ont poflédé jufqua la fin

du règne de Charles-le-Vi&orieux. Bordeaux a vu naître une
foule d'hommes célèbres , entr'autres S. Sacerdos , Eveque

de Limoges , S. Paulin , le Rhéteur Lampridius , & Decius

Magnus Aufone , Précepteur de Gratien , fils de fEmpereur
Valentinien. Les vers de ce Poète fi vanté font ingénieux &
faciles. , mais fouvent contraires à la pudeur & au non goût-

Michel de Montaigne & M. de Montefquieu ont aufli acquis

par la fupériorité de leurs talents le droit d'illuftrer une ville

qui les a pendant long-temps renfermés dans fon fein.

ÎJprdeauxeft remarquable par fon opulence , par le nombre

de fes habitans , & par la fituation ayantageufe de fon port,

qui eft l'un des plus beaux du monde. Eugène IV y a établi

une Univerfitjé en > Louis XI un Parlement en 1462 ;

Charles IX une Jurifdi&ion confulaire en 1 163 ; & Louis XIV
une Académie de belles-lettres , feiences oc arts en 171 ». H
y a de plus dans cette ville une Cour-des-Aydes , des Tré-

foriers ae France , une Amirauté , une Intendance , une Sénér

chauffée * un Hôtel des monnoies, 6k trois Forts , dont lp

principal eft le château Trompette , ouTroupette, fortifié par

W Maréchal de Vauban. Les Maire , Lieutenant de Maire &
Jurats, chargés de ladminiftration municipale de la ville ^ea

font, gouverneurs , Juges Civils , Criminels 8c de Police.

La Légende apocryphe de faim Martial rapporte au premier

fiécle de l'ère chrétienne l'étatyiflèment du chriftianifme k

Bordeaux. On y lit qu'il guérit dans cette ville le Comte
Sigebert d'une paralyfie , par la vertu d'un bâton qui lui avoir

été donné par faint Pierre. Lopes , Chanoine Théologal de

faint André , & Auteur d'une hiftoire de l'églife de Bor^

deaux , dit qu'elle fut fondée le jour même du martyre de

jfcint André en Achaïe ; il ajoute quç faint Martial , fon Fon-

dateur »
prêchoit pour lors dans cette ville, & qu'il connut,

auffi-tôt par révélation le martyre du faint Apôtre, Cet Hijfto-

rien s'appuie fur l'autorité tfuue tradition prétend*^ iuunej:
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ARCHEVÊCHÉ DE BORDEAUX. \7$
amoriale- Mais la critique éclairée qui recule l'époque de faint

f Martial vers le milieu du troisième fiécle, détruit jufqu'au
*-* plus léger fondement de ces opinions enfantées dans d«6

siècles d'ignorance» L'Auteur de la. chronique Bordeloife

avance fans preuve que Gilbert en a été le premier Evêque.
L'églife <ie Bordeaux reçut en don de Charlemagne lei

églifes de J^anteuii & de faint-Vincent-de-Bourg. Les Nor-
mands la ruinèrent , & ce fut pour contribuer à fon rétabluTé-

jnent, que les Comtes ou Ducs de Gafcogne lui accordèrent la

baronnie de Cadaujac , & le tiers du feigneuriage de la mon-
noie, avec plufieurs autres droits. Saint André a toujours
été Patron de cette églife. Louis le Débonnaire lui donna des

lettres d'immunité , dans lefquelles on lit qu'elle étoit con>
iacrée à 1 honneur de cet Apôtre & de faint Jacques. Le Pape
Urbain II en fit la dédicace le premier mai 1096 , & plaça

<lans le maître autel des reliques de faint André , de faint

Pierre, de faint Jean-Baptifte , de faint Etienne , de faint

Laurent , de faint Vincent , de (aint Macaire , & des faintes

Agathe & Eulalie.

L'églife de faint André a toujours été le fiége archiépis-

copal & métropolitain. On dit que l'églife de faint Seurin a
Joui autrefois de cet avantage , comme ii elle avoit befoin des

fecours du menfonge pour être illuftrc S'il eft encore des

partifans d'une tradition aufli mal fondée , nous leur demair-

clerons où font dans faint Seurin les veftiges cathédraux? Dans
quel temps cette églife a-t-elle été dépouillée de fes honneurs

primitifs t Quel Archevêque auroit fait la tranflation de fon

uége ?

Pour difliper jufqu'aux moindres nuages , confultons les

anciens monumens. Il eft rapporté dans la Légende de fainr.

Amand , que ce Prélat amena faint Seurin dans la ville , 8t

qu'il l'établit infedc pontifitali. Le fiége archiépifcopal étoié

donc dans la ville, c'eft-à-dire , dans Féglife de faint André:
Car quelle autre églife lui a jamais dilputé cet honneur ?

D'ailleurs, tout le monde fait que l'églife de faint Seurin a été*

bâtie hors des murs de la ville dans Te lieu de la féuulture dit

faint Prélat de ce nom. L'Oratoire de la Trinité , ou il voulut?

être inhumé , n'étoit qu'un oratoire , & non pas une cathé-

drale. L'églife de faint André eft qualifiée de liège archiépif-

copal dans les lettres d'immunité accordées par Charlemagne*

& par Louis le Débonnaire, tandis que celle de faint Seurin
1

y a le titre de monaftere , ainfi que faint Romain de Blaye ;*

il y eft dit de plus que ces deux monafteres étoient fournis

au fiége confacré fous le nom de faint André. Enfin lés

M ij
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tîo LE CLERGÉ DE FRANCE.
bulles des Papes , les diplômes des Ducs de Gafcogne & de

Guienne, & des Rois qui leur ont fuccédé , ont toujours

appellé l'églife de faint André la grande égiife , l'églife mere.

Le.ferment prêté à faint Seurin par les nouveaux Archevê-

ques n'a pour objet que. la confervation des privilèges de
cette égliie, tandis que le ferment prêté à faint André par

ces Prélats s'étend à tout le diocèfe, dont la Métropole re-

préfente toutes les églifes.

Dans le teins où il étoit défendu d'enterrer dans les villes ,

il y avoit hors de leur enceinte un cimetière où les corps des

défunts recevoient la fépulture. Celui de faint Seurin étoit

dans fon origine commun à tous les habitants de Bordeaux.
Jéfus-Chrift l'avoitconfacré , dit-on , affifté de fept Evêques ;

& cette tradition , quoique puérile , avoit imprimé dans les

efprits crédules une vénération particulière pour ce faint

lieu. Après que l'ufage d'inhumer dans les villes fe fut

introduit, le chapitre de faint André accorda la fépulture

dans fon égiife à un Gentilhomme appelle Othon de Montai ;

celui de faint Seurin s'en plaignit , comme d'une entreprife

fur fes privilèges ; mais il fut condamné dans le concile de
Rome tenu en 1099. Urbain II donna ., à ce fujet , une b ulle

datée du 5 des nones de mai. Alexandre III , Lucius III &
Grégoire IX confirmèrent le droit de cimetière à l'églife

Métropolitaine , laiffant au chapitre la liberté d'en priver les

églifes qui en dépendent.

Le chapitre de l'églife de faint André eft compofé de vingt-

lîx chanoines , y compris le Doyen , qui eft éleôif ; les au-

tres dignitaires font tous nommés par M. l'Archevêque ; ils

font au nombre de neuf : favoir, les Archidiacres du Médoc, de
Cernés & de Blaye , le Chantre , le Tréforier , le Sacrifie

,

le fous-Doyen , l'Archidiacre de Fi onfac , & le fous-Chan-

tre. Clément V & Boniface IX ont été Chanoines de faint

André. La même égiife a fourni plufieurs Cardinaux au facré

collège , Arnaud de Pelcgrue , Cardinal-Diacre du titre de
fainte Marie in Porticu , & légat contre les Vénitiens ; Rai-

înond de Gout ou de Goth , neveu de Clément V ; Arnaud
de Canteloup ou Chanteloup ; François Hugotion & André
tTEfpinay. Outre ces trois derniers qui ont été Archevêques
de Bordeaux , le chapitre a donné quelques autres Prélats à

ce fiége , Géraud de Malemort , Bozon de Salignac , Ama-
nieu de la Mothe , David de Montferrand Se le B. Pierre

Berland [1].

£1] Lc«£vc^uc5 fonis du chapitre de S. Audrc , font Hétaclius d'Angou^
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ARCHEVÊCHÉ DE BORDEAUX. 181

Autrefois il falloit être Noble ou Gradué pour être Cha-
noine , comme on le voit par une déclaration donnée par le

chapitre le 7 juin 1481. La réfidencc rigoureufe des Cha-
noines commence le jour de faint Barnabe 11 juin , dure
un an. L'Archidiacre de Médoc eft Chancelier né de l'Uni-

vcrfité. Le fous-Doyenné & la fous-Chantrerie furent inf-

titués par l'Archevêque Géraud de Malemort en 1 246 , en
vertu d'une bulle d'Innocent IV. Le Cardinal de Sourdis

iupprima le maître d'école en 1620 , & lui fubftitua l'Archi-

diacre de Fronfac. Les quatre Chanoines femi - prébendés

furent inftitués le 28 janvier 1488 par une bulle a Innocent

VIII, qui, pour cet effet, fuppriina deux prébendes canoniales.

L'Aumônier du chapitre eft Curé primitif de Ceftas. La prin-

cipale fonction du Curé-Vicaire perpétuel de faint André ,

ou de la Majeftat , eft l'adminiftratïon du facrement de Bap-
tême.

L'inftitut des Chanoines de Bordeaux n'a jamais été mo-
naftique. Louis le Débonnaire les appelle Clercs, en renon-
çant en faveur de leur é^life à tout ce que le fifc pôuvoit
exiger d'elle : in Jlipendia Llericorutn ibidem Deofamulantium.
Cependant le même Prince qualifie de monafteres les églifes

de feint Seurin & de faint Romain. De cette différence de
dénomination , il eft naturel de conclurre que Froiflàrt , Du-
pleix & de Lurbe fe font trompés en qualifiant l'églife de
îaint André d'Abbaye , & les Chanoines de Moines. L'accord

paffé en 1145 entre l'Archevêque & le -chapitre prouve qu'il

n'étoit compofé que de Clercs : Cltrieos faos fedis Burdiga-

Itnfis Canontcos.W eft vrai que depuis cette époque les Cha-
noines ont fuivi la règle de faint Auguftin jufqu'en 1305,

lê«e, en Î77 ; Elie , Evêque d'Agen , ou 1 149 S & Bertrand , Prélat du même
/îége | en ii8; ; Pierre, Archidiacre, pub Evêque de l'érigueux, en il6f
Ademare de la Torre , auflS F.vêque de Périgucux > Pierre Viroald , Doyen»,
puis Evêque de Limoges j Pierre Lacolre , qu'on dit avoir été Evêque d'Acqs ;
Pierre de Bofco , Bertrand de Boirie, Jean & Carton de la Marthoiùe, Jean-
Jacques & Philibert du Sauk , tous Evêques d'Acqs ; Jean Bcutaldi, Bonal
ou Goval , Géraud de Podio , ChanoinerSacrifie de laint André -, Ce Arnaud
de Poutac , tous trois Evêque* de Bazas > Ladiflasou LanceUt du Fau, petit-

Jîls de Jeanne de Bourbon , fille naturelle de Charles I, Duc de Bourbon',
Chanoine-Sacrifte de faine André, puis Evêque de Luçon *, Jeand'Efpioay,

frère du Cardinal , Chantre &c Chanoine de.faint André , Evêque de Mire-
poix , en fuice de Nantes ; GeorTroi de la Macthooie , Evêque d Amiens*, Ar-
mand de bethune , facré Evêque du Puy , en litfç *, & de nos jours , Guil-,

laume d'Arche , Doyen de S. André , puis Evêque de Bayenne, ic Charles-

Augufte le C^uica de la NcufVille , Sous-Doyen de S. André , puis Evcqui
i'ACqs,

Mhj
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temps auquel Clément V les fécularua par une bulle datée

#

de P'efiac , du 5 des ides de Novembre ; mais des Chanoines t

réguliers ne font pas des Moines.

Pie II exempta le chapitre de faim André de la jurifdjâioit

d£ l'ordinaire par une bulle datée du 5 des calendes de mars
de l'an 1458 , confirmée par un arrêt du Parlement de Paris >

du 20 mars 146 1 (Lopes, pag. 339 & fusantes). La même-
bulle confirme aux Chanoines la liberté de tefter , & le pou-
voir de faire exécuter les teftamens des défunts : elle les dif-

penfe aufli de rélider aux bénéfices dont ils feront pourvus ,

tandis qu'ils deflerviront leurs canonicats. De tout temps la

collation du doyenné & des canonicats a appartenu au cha-

pitre , qui y a été maintenu par Grégoire ÎX en 1228 ; il y
procède par la voie de l'élection. Les cures ou vicairies per-

pétuelles font à la nomination du Chanoine en fêmaine. Ces
cures dans la ville font faint Pierre , fainte Colombe , faint

$iméon , faint Eloi , faint Projet& fainte Eulalic. Le Cardinal

deSourdis donna aux Irlandois Téglife de Notre-Dame de la

Place ; & le même Prélat fit l'union de la cure de faint

Paul à celle de faint Chriflophe , le 25 Septembre 1606 , du
confentement du chapitre Métropolitain , duquel dépendoit

la première , & du chapitre de faint Seurin , duquel dépendoit

la féconde. Les principaux articles convenus entre les deux
chapitres , furent que la nomination de cette vicairie perpé-

tuelle appartiendroit alternativement aux chapitres de faint

André & de S. Seurin. La Sauvetat eft un détroit dans lequel

le chapitre jouit de la juftice haute» moyenne &baffe , de ma-
nièreque les Officiersmunicipaux ne peuventy exerceraucune
jurifdi&ion. Charles VIII lui permit en i486 de clorre do
murs ce détroit. L'églife de Bordeaux reçut en don la ba-

fonnie de' Vertëuil, le 20 octobre 1489 , de Pierre de Bofco ,

Chantre & Chanoine de faint André, Prévôt & Chanoine
de faint Seurin , & Prieur du prieuré hofpitalier de S. Jacques
jpu James de Bordeaux , où il fut inhume. Le chapitre eft allé

p^ocefTionnellement jufqu'ici dans cette églife , les jours de
laint Marc & du lundi des Rogations > pour y célébrer la

Mcffe , & chanter enfuite fur la tombe de ce bienfaiteur un
Répons des morts , avec trois Oraifons. C'eû lui qui a fondé
les Salve ou Antiennes de la Vierge , qui fe idifent tous les

Samedis après Compiles , dans la chapelle de Notre-Dame
derrière le grand-autel. Il ordonna par fon teftament que ,

déduction faite de cette fondation & de quelques autres

^larges , le revenu de la baronnie feroit employé à la célé-

bration de fon anniverfaire qui fc tait tous les ans lo fep*
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ftcrvembre. Il ne fk«t pas le conforidre avec PieVre dé Bofcè »

\ Evêque d'Acqs , ni avec un autre Pierre de Bofco , fous-Chan-
tre, dont on voit encore la tombe, & l'épiraphe dans la

partie gauche du collatéral du choeur de la Métropole.
Le droit de primatie occafionna de fréquens démêlés entreles

Archevêques de Bourges & de Bordeaux. Les premiers invo-

quaient en leur faveur la dignité de leur ville , la poffeflionr

ai l'autorité des conAkutions apoftoliques. Les féconds ie

défendoieat avec les mêmes armes. Ils opptofoient l'impor-

tance & k célébrité de leur capitale ; ils repréfeiitoient que
des le 6e

fiécle leur égltfe avoh la qualité èmmente de fiége

apoftolique ; & que fouvent leurs prédécefTeurs avoient eu la

préféance dans lés conciles. Ils expofoient enfin que le pri*

vilége qu'on difoit avoir, été accordé à l'égliiê de Bourges
par Nicolas I , ne s'étendoit cfue fur la province de Nar-
bonne ; que d'ailleurs le vice de ce privilège , regardé comme
apocryphe , infiraioit toutes les bulles confirmatives qui fup*

pofoient fon authenticité. Mais les Prélats , divifés par leur*

prétentions , ne fe bornèrent pas toujours à les difcuter j

louvent ils en vinrent à des voies de fait : de-làdes fcandales *
des violences & des féditions. Ce rut pour remédier à tant

de défordres , que Clément V déclara réglife de Bordeaux
exempte de la jurifdiclion à laquelle les Archevêques de-

Bourges prétendoient ht foumettre. La bulle donnée à ce?

fujet eft datée de Lyon , du 6 des calendes de décembre

*3°5 ( P°y*i Lopes tpag, 89 & fuivantes).
Ce fouverain Pontife accorda aux Archevêques dfe Bo**

deaux plusieurs privilèges , entr'autres la collation de trois

eanonicats de la Métropole , d'un canonicat dans toutes les

églifes cathédrales & collégiales de la province, de chuf

bénéfices-cures dans le diocefe d'Agen , de fept dans celui

de Périgueux , de trois dans celui d'AngoulêirJe , de huit

dans celui de Saintes , & de 11 cures ou non cures dans celui

de Poitiers. De tous ces droits qu'ils pouvoient exercer une
fois en leur vie , celui de conférer trois eanonicats de la mé-

tropole eft le feul qu'ils aient conftamment exercé. Jaloux de"

faire honorer dans fes fucceffeurs un fiége qu'il avoit occupé

,

ce même Pape ordonna que les Archevêques de Bordeaux

feroient reçus au fon des cloches,lorfqu'ils pafferoient dans les

diocèfes de leurs fuf&agans , même lors du temps de leurs vi«

fîtes. Henri II, par unéditdu 10 février 1554, déclara cés

Prélats Confeillers nés en fe Cour du Parlement de Guienne ,

Cur y avoir féance , voix délibèrative , & droit de rapporter,

t Atçhevèyxs de Botdeau* fe qualifient de Primats

M iv
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d'Aquitaine , & exercent la jurifdicYion primatiale , outre laf

métropolitaine dans toute l'étendue de leur province. Ils préfir >

dent à la Chambre fupérieure eccléfiaftique établie à Bordeaux.

Les diocèfes d'Acqs , d'Aire , de Bazas , de Tarbes , d'Ole-

ron , de Lefcar & de Bayonne reflbrtiflent à cette Chambre ,

ainfi que tous les évêchés fuffragants de la 2
e Aquitaine. Ori

compte à Bordeaux quinze parouTes , en y comprenant celle

de faint Nicolas de Grave. Il y a des Bénériciers dans les

églifes de faint Pierre , de fainte Colombe , de faint Projet

,

de fainte Eulalie & de faint Michel. Paul II donna , en 1466,
une bulle pour ériger cette dernière églife en collégiale 1

plais la bulle du fouverain Pontife eft reftée fans exécution. II

y a à Bordeaux trois fém naires , le premier dit de S. Ra-
phaël, ou le petit féminaire; le fécond, dirigé par les Prê-

tres de la Mimon , pour les Ordinands ; & le tro.lieme, fondé

pour des Irlandois : trois hôpitaux, S. André, S. Louis , &
la Manufacture : douze communautés d'hommes; favoir, les

Dominicains du Chapelet, les Cordeliers, les Grands Carmes,

les Religieux de la Mercy , les Auguftins , les Fçuillans , les

Récollets , les Capucins , les Minimes , les Carmes de la

ville & ceux des Chartrons , & les Chartreux : treize com-
munautés de filles ; favoir , les Rel gieufes de faint Benoît

,

celles de l'Annonciade, les Grandes Carmélites, laVifita-

tion , la Magdclene , les Petites Carmélites , Notre Dame ,

faint» Urfule , fainte Catherine , les Orphelines , les Minimet-
tes , les Dames de la Foi , ck. le Bon Pafteur. Le diocèfe ren-t

ferme 399 parouTes , & 41 annexes. Ii eft partagé en dix ar-

chiprétrés lbus-divifés en congrégations. Dom de Vienne,
Religieux Bénédictin de la congrégation de faint Maur , a pu-
blié , en* 1771 , le premier volume de fHiftoire de Bordeaux,
#/i-4Q . Après avoir traité , dans une diftertation préliminaire ,

fie la fondation de Bordeaux , & du local de cette ville , il

raconte les révolutions qu'elle a éprouvées fous fes différents

Maîtres , & tout ce qui s'y eft paflé de plus remarquable dans

l'ordre civil ; il y a ajouté la vie de quelques personnages

célèbres. L'exactitude delà plupart des récits, la variété des

faits & du ftyle , rendent cette première partie intéreflànte.

La féconde doit renfermer l'hiftoire des Archevêques , des

Maifons Reli gieufes , des Chapitres , des Loix , des Coutumes,
des Privilèges 6ç du Commerce de Bordeaux. Elle fera termi-

née par les pièces juftiricatives. L'Auteur y a mis la, dernière

main , &. il ieroit bien à fouhaiter que le public n'en fût pas
privé pjus long-temps.

h'V^eyêché eft taxé à 40QO florins , $ vaut qooqo livres.
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ARCHEVÊQUES.
I. Oriental [ i ] aflifta au premier concile d'Arles en * I

514 , & y foufcrivit avec Flavius fon Diacre. Atch«Tè^«

II. S. Delphin fe trouva au concile de Sarraeoflè en Ef-

pagne , Tan 38b , & en tint un à Bordeaux en 385 , où Ton
condamna les Prifcillianiftes, ( Labbi IL Hard. Y.)

Inrtantius & Prifcillien firent de vains efforts pour cacher

leur pernicieufe do&rine fous le voile de la févérité ; la Foi.

triompha de leurs artifices & de leur éloquence. Le concile

condamna le premier après l'avoir entendu, & le déclara in-

digne de l'épifcopat. Le' fécond appella à Maxime du juge-

ment qni feroit prononcé contre lui. Les Pères aflemblés eu-

rent la foiblefte de déférer à l'appel interjetté par cet héré-

siarque , dont les erreurs étoientle moindre crime. Mais il fut

puni du dernier fupplice , après que fon procès eut été inf-

truit par ordre de l'Empereur. Une femme Prifcillienne ,

nommée Urbica, voulut dogmatifer à Bordeaux vers le même
temps : le peuple l'affomma à coups de pierres dans les tranf-

ports de fa fureur.

Delphin baptifa vers Tan 392 , Paulin, né dans ce pays/
d'une famille originaire de Rome , qu'on croit être celle des

Anices [2]. Cet illuftre Néophyte étoit âgé de 38 ans envi-

ron , lorlqifil reçut le baptême. IL regarda toujours le faint

Evèque de Bordeaux comme fon pere fpirituel; &, pour
jtie iervir des expreilions de faint Paulin , il n'oublia pas qu'il

étoit un enfant de Dauphin. , & un poiffon qui avoit reçu la

vie dans les eaux. Il s'engagea clans les liens du mariage avec
une vertueufe époufe appellée ïhérefe ou Thérafie, dont il

eut un fils qui ne vécut que huit jours. La mort de cet en*

iàntfut pour Paulin un coup fenfible, & rompit tous les liens

qui l'attachoient au monde. Il fut ordonné Prêtre par l'Evê-

que de Barcelonne , à la demande du peuple , & ne revint

dans les Gaules que pour vendre les belles terres qu'il y

[1] Il paroît certain que l'eglife de Bordeaux avoir ua Evéque dès le mi-
lieu du troilieme fiéclc. Mais Qricnral cil le premier donr le 110m foie par-*

venu jufqu'à nous.

[ 1 ] Une tradition ancienne nous apprend que la famille des Paulin*
habhoir le lieu où cft aujourd'hui l'hôtel des Intendants de Bordeaux. Cec
eadroit a été appellé

, par la fuite , Fur Paulin , parce qu'il eft élcré. PuccM
gu Puy eft uû ancien mot Gaulois ^ui fiçnifjc montagne,
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< poflTédoit [i]. Il en diftribua le prix aux pauvres , fe retira
Atcheyeq.

pf£s je j^ole en Italie , & fut placé , par fe vertu , fur le fiége

de cette ville. Tout le monde fait l'aétion éclatante de charité

par laquelle ce grand ferviteur de Dieu étonna fort frécle. IV

le mit à la place du fils d'une veuve que les Vandales em*
znenoient en captivité , & fervit , en qualité de Jardinier , le

gendre du Roi qui le reconnut , & le renvoya honorable-

ment dans la ville de Noie. Sa mort arriva après Tan 410. Le*
Juifs & les Payens affinèrent à fes funérailles avec les témoi-

gnages les moins équivoques d'une véritable douleur.

Les plus célèbres Doreurs de l'Eglife , S. Ambroife , S. Jé-

Tcme , & le S. Evêque d'Hippone , furent les amis & les pa»
négyriftes de Paulin. L'Evcque de Tours félicitoit fon fiécle

d'avoir vu dans cet illuftre perfonnage un prodige de la grâce»

Paulin étoit de fon côté l*un des plus grands admirateurs des

vertus de feint Martin qui l'avoit guéri d'une taie fur l'œil. Il

en conferva tant de reconnoiiîance, qu'il ne ceflbit de lire à
fes hôtes la vie de feint Martin , où ce miracle eft rapporté*

Sulpice-Sévere , auteur de cette vie , avoit abandonné la car*

xiere des honneurs , à l'exemple de Paulin fon ami.

U nous refte de feint Paulin 50 lettres , & un aflez grand
nombre de poéfies , dont plufieurs (ont à la louange de faint

Félix. L'onction de la plus tendre piété couloit de fon cœur
dans fes écrits. Paulin avoit fait un abrégé en vers des trois,

livres de Suétone fur les Rois , & il y avoit réuni , dit Au-
fone fon Maître , deux chofes qui paro'uTent incompatibles > lai.

brièveté & la clarté. Cet ouvrage eft perdu 9 ainli qu'un pa-

négyrique de Théodofe le Grand , qu'on regrette à caufe du>

magnifique éloge qu'en fait feint Jérôme. Nous devons la con-

fervation des autres aux foins de feint Amand , fuccelTeur de
Dejphin.

Ce dernier paroît avoir fiégé jufqu'en 404. De fon temps
on voyoit fleurir dans cette ville Minervius , Delphidius r
Herculanus, Arborius & Aufone , célèbres Profefleurs de

belles-lettres. Ce feint Prélat bâtit une églife à Langon. Ce
fut fous fon épiicopat que le Prêtre S. Romain mourut à
Blaye : S. Martin afima à fes funérailles.

fil. S. Amand vivoit du temps de faint Martin de Tours,

Il inftruifit faint Paulin des vérités de la Foi , pour le difpofer/

au Baptême. La mauvaife conduite des Bordelois lui avoit

[ i ] Aufone , pour marquer l'étendue de ce» icice* , les appelle les rtytit»

vus de Paulin.
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jfifpiré le deffein d'abdiquer l'épifcopat , lorfque faim Séverin

vint à Bordeaux pour prendre le gouvernement de cette

églife.

IV. S. Séverin eft appellé par corruption S.Seurin. Son
biftoire eft aujourd'hui auto obfcure que fa iainteté rut écla-

tante. Voici ce qu'en raconte Grégoire de Tours, lib. de %U
cçnf. c. 47. « Tandis que Séverin, conduit par une infpiration

» divine , venoit de l'Orient à Bordeaux , Dieu apparut en
* fonge à faim Amand , & lui dit : Leve-toi pour aller au-

devant de mon ferviteur Séverin. Elevé au deftus de toi par

* Ton mérite , il eft digne d'être reçu avec empreffement.

3» L'Evêque de Bordeaux obéit , & bientôt il rencontra le faint

y» voyageur qui lui êtoit annoncé. Alors ces deux hommes ,

» qui ne s'étoient jamais vus , fe connurent, s'approchèrent

,

» s appelèrent par leur nom , & s'einbraflerent avec tous les

» témoignages de la plus tendre amitié. Enfin Amand céda
v fon fiége à Séverin qui mourut quelques années après».

Uhe tradition populaire porte que faint Séverin 9 après s'ê-

tre rendu célèbre à Cologne par ies miracles , quitta Ion fiége

pour monter fur celui de Bordeaux. Mais l'ufage de ces

temps - là , où les tranilations étoient infolites , ot le récit

même de Grégoire de Tours , prouvent que faint Séverin de

Cologne n'eft pas le même que le fucceftèur de faint Amand.
Cet Ecrivain parle du premier dans fon livre des miracles de

feint Martin ; & du fécond dans le 45
e chapitre de la Gloire

des Confefleurs, &, loin de confondre l'un avec l'autre , il

nous apprend que Séverin de Bordeaux ne partit pas de Co-
logne,lorfqu'il dit que ce Saint vint è partibus Orientis; car Gré*
goire a toujours entendu par Orient, ou l'Italie , ou les

pays qui taifoient partie de l'Egaie Orientale. Enfin, l'opinion

la plus commune, place Séverin fur le iîég&de Cologne dès

Tan 346 , tandis qu on ne peut point aiîîgner l'époque de l'é-

pifcopat de faint Séverin de Bordeaux , avant Tan 409 ou
410. Delphin vécut juiqu'en 404, & faint Amand avoit déjà

paftè quelques années dans Pépifcopat , lorfqu'il fut remplacé
par Séverin ; d'où il faut conclure , fi Séverin de Cologne
eft venu à Bordeaux , qu'il a fait ce long voyage âgé de piu$

de 90 ans , fans autre tecours qu'un bâton ; ce qui n'eft pas
vraifemblable.

On croit que Fortunat écrivit- la vie de Séverin de Bor-
deaux. Ce faint Evêque fut inhumé hors de la ville dans l'O-

ratoire de la Trinité. Les Bordelois reçurent tant de marques
de fon pouvoir , qu'ils l'invoquèrent bientôt comme leur pa-

tron. On a bâti (ans le lieu de & ftpultuft un? églife qui

Digitized by Google



I

iSS LE CLERGÉ DE FRANCE.
cft encore aujourd'hui une célèbre collégiale. Elle fait la fète

A^chevl* de faint Seurin le 21 octobre, jour auquel commence la ri-

goureufe réfidence des Chanoines de ce chapitre.

On a avancé , fans fondement , que l'églile de faint Séverin

étoit un temple confacré aux faux Dieux , avec cette infcrip-

tion : Ignoto Deo.

Saint Amand reprit le gouvernement de cette égtife après

la mort de faint Seurin. Il n'eft pas certain qu'il ait foufcrit

la lettre des Evêques des Gaules , au Pape S. Léon , comme
quelques-uns le prétendent. Un ancien manufcrit de l'églife

de faint Seurin , nous apprend que faint Amand avoit cédé
à faint Seurin non-feulement le fiége , mais encore le comté
& le gouvernement temporel de Bordeaux ; & que , pour
l'honorer après fon décès , il ftatua qu'à l'avenir le Gouver-
neur de la ville prcndroit fur l'autel de faint Séverin les mar-
ques du commandement. On conferve des reliques de feint

Amand dans l'églife de faint Seurin.

V. S. Gallicin fouffrit , à ce qu'on croit , le martyre vers

Tan 47f , dans la persécution d'Evaric , Roi des Goths. For-
tunat dit qu'il avoit bâti dans la ville l'églife de faint Denis %

dont il ne refte plus aucun veftige.

VI. Cyprien fe trouva au concile d'Agde en 506. Il eft

vraifemblable que ce fut de fon temps que faint Céfaire

d'Arles fit ceffer un incendie à Bordeaux où il étoit relé-

gué par les intrigues des Ariens , puifque le premier exil de
ce faint Prélat doit être rapporté à l'an 506.

VIL Amélie ou ./Emile bârit une églife moins éloignée

de la ville , pour que les Fidèles pufTent s'y aflembler plus

commodément. Il eft naturel de conclure de deux vers do
Fortunat , qu'Amélie fut le prédéceffeur immédiat de Léonce*
quoi qu'en difent le Cointe & Lopes.

VIII. LÉONCE I , dit l'Ancien , fut illuftre par fa nainanco

6c fa piété. Trouvant trop petite l'églife bâtie par fon pré-

décefieur , il en fit conftruire une plus grande. Ce Prélat

donna tout ce qu'il poffédoit aux pauvres & à fon églife. Il

préfida au concile d'Orléans , tenu en 541. Son épitaphe, rap-

portée dans le quatrième livre des poéfies de Fortunat , ren-

ferme l'éloge le plus magnifique de fes vertus. On lit dans lo

fupplément du martyrologe de France , que Léonce eft ho*

noré à Bordeaux le 21 du mois d'août ; mais fon nom ne fe

trouve ni dans les anciens , ni dans les nouveaux bréviaires,

IX. Léonce II , dit le Jeune , appellé , par Fortunat , le trei*

zieme Evêque de Bordeaux , étoit , dit-on > fils d'un Sénateur

Romain. Il naquit à Saintes en 510. La profeflion des arme»
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fut fon premier état ; mais il ne tarda pas à préférer la mi-
lice de Jéfus-Chrift. Il monta fur le fiége de Bordeaux

, quoi-
Atchevê^

qu'engagé dans les liens du mariage , & vécut depuis avec
ion époufe [1] comme avec fa fceur. Il fe trouva aux con-
ciles de Paris dej 5 5 & 5 57. Ce Prélat tint un concile à Sain-

tes, avec fes fuftragants , en 563. Il dépofa dans cette affem-

blée Emérius qui avoit été nommé Evêque de Saintes par
le Roi Clotaire , fans la participation du Clergé. Caribert

,

jaloux de fon autorité, fit rétablir Emérius fur fon fiége,6c

condamna Léonce à une amende de 1000 fols d'or. Fortunat
parle de trois terres fur la Garonne , qui appartenoient à
Léonce le jeune , & qu'il nomme Bijfonum , Voreàntm , &
Premiacum , Biiîbne , Verine , & Preignac. Ce faint Evêque fit

bâtir plufieurs églifes , dont la plus fameufe eft celle qui fut

conflruite à Bordeaux en l'honneur de la Sainte Vierge. On
dit qu'il y fonda une fi grande quantité de lampes , que1%
clarté de la nuit ne le cédoit pas à celle du jour.

Saint Fort , dont on voit le tombeau à faint Seurin , eft

peut-être l'un des trois Evêques dont on ignore les noms [2].

X. Bertechramne , Bertramne , Éertram ou Ber-
trand , étoit , félon M. de Valois , fils d'Ingeltrude , fceur

des Reines Ingonde & Aregonde, femmes de Clotaire le

vieux. Il donna retraite à l'usurpateur Gondebaud , & reçut

à ce fujet des reproches très- vifs du Roi de Bourgogne. Il

fe trouva au concile où le Roi Chilperic accufa Prétextât

,

.Evêque de Rouen. On remarque que ce Prince répondant

à Grégoire de Tours qui défendoit Prétextât, s'appuyoit fur

le côté droit de l'Evêque' de Bordeaux , & fur le côté gau-

che de Ragnemode , Evêque de Paris. Bertramne fut prélent,

en 580 , au concile de Braine , aflemblé pour juger l'affaire

de Grégoire de Tours. Le Comte Leudafte acculoit ce der-

nier d'avoir voulu livrer la ville de Tours au fils du Roi Sige-

[ 1 1 Placidine, époufe de Léonce, defcendoit des Empereurs Avitus &
Arcadius , fuivant Lopcs i mais il fe trompe quant au dernier. Arcadius ,

pcie de l'iacidinc, écoic petit-fils de Sidoine Apollinaire.

[ t ] L'Abbé Lenglet du Frefnoy , dans la féconde partie de fes Tablettes

chronologiques , pige Si, parle d'un certain Félix, Evêque de Bordeaux
vers i an f 10 » qui & fondre un vafe d'argent en forme de tour, pour con-
server l'Euchariflie. Mais cet Auteur fe trompe en attribuant le fait dont il

s'agit à un Evêque de Bordeaux. Félix qui fît taire un vafe précieux en
forme de tour , pour y placer le corpt de C. étoit Evêque de Bourges ;

Fortunat de Poitiers patle de ce vafe , lib. } , carm. ij. Nous remarquerons,

à cette occafion, qu'il eft évident que l'on gardoit dès-lors le corps du Sau-

veur dans les églifes , hois le temps du Sacrifice,

1
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bcrt ,& d'être Fauteur des bruits qui imputoient à Bertramnfi"""^ un mauvais commerce avec la Reine Frédégonde ; mais l'in-

nocence des deux Prélats fut reconnue , & le calomniateur

fubit la peine de l'exil. L'Evêque de Bordeaux aflifta , en 787,
au concile de Maçon. On l'y condamna , avec Palladius on

^i^. Palais de Saintes , & Orefte de Bazas , à donner tour-à-tour ,

par année, 100 fols d'or, pour nourrir Fauftinien qu'ils avoient

irait Evêque d'Acqs à la foUicitation du prétendu Roi Gonde-
baud. Il paroît par-là que Bertramne s'attribuoit une jurid-

iction fur les lièges de la Novempopulanie , au préjudice

d'Eaufe. Grcg. Tur. lit. VIL Hift. l'appelle le Métropolitain

d'Acqs.

Bertramne étoit allié de la famille royale , comme on en
peut juger par les reproches que le Roi Gontran lui adrefla

parce qu'il avoit favorifé le parti de Gondebaud. « Je vous
» rends grâces , lui difoit ce Prince , de ce que vous avez été

» fi fidèle à votre parenté : car vous devez favoir , mon cher

\ » pere , que vous êtes mon parent par ma mere ; & vous
a» n'auriez pas dû confpirer pour perdre votre famille ». (Gré-

goire de Tours , /iv. VllL de l'Hift. de brance , cA. 2.) Bertramne
mourut peu de remps après le concile de Mâcon. Une naiûancé

illuftre & des richefles firent tout le mérite de ce Prélat.

Il avoit une fœur nommée Berthegonde , qu'il inftitua fort

héritière. Cette femme quitta plufieurs fois fon mari qui ,

après trente ans de mariage , avoit pour elle autant de ten-

dreffe qu'elle lui témoighoit d'averfion. Elle fut, pendant quel-

que temps , Abbefle du monaflere fondé à Tours par fk

mere Ingeltrude; mais fa mauvaife conduite lui fufeita des
affaires très-facheufes.

Fortunat loue la bonté d'un Evêque nommé Bertram , qui

l'avoit fait monter avec lui dans un char tiré par quatre chd-

yaux ; mais il eft probable qu'il parle de Bertram du Mans.

XI. Gondegisile , Comte de Saintes , furnommé Dodon

,

fut (àcré par ordre du Roi Gontran , au mépris des volontés

de Bertramne qui avoit défigné le Diacre Waldon fon fuccef-

feur. Le fcand&le arrivé dans l'abbaye de fainte Croix de
Poitiers ,/burnit à cet Evêque la facheitfe occafion de fignaler

fon zele. Deux Princefles avoient embrafle la reele dans ce
monaflere. L'une étoit Chrodielde , fille du Roi Caribert , 6c

l'autre Bafine , fille de Chilpéric. La dignité «TAbbeffe excita

leur ambition ; mais leur brigue fut fans fuccès, & Leubo*
vere obtint les fufFrages. Alors les deux rivales cefferent de
l'être, & fe réunirent pour outrager celle qiû leur avoit été

préférée. D'abord elles fe plaignirent de ce que la nouvelle
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-Àbbefle n'avoit pas pour elles les égards dus à leur naiffance.
^"""^

Bientôt elles formèrent un parti de quarante Religieufes , & ^*C^JCV*^-

Ton vit cette troupe de vierges folles fortir du monaftere
avec l'éclat le plus fcandaleux. Grégoire de«Tours, qu'elles

allèrent trouver , leur repréfenta en vain qu'elles s'étoiei*

rendues dignes de toute la févérité des cenfures eccléftafti-

ques : Chrodielde porta (es plaintes au pied du Trône; Gofl-
tran , trop indulgent , les écouta , & enjoignit à quelques
Evêques de fe tranfporter fur les lieux pour examiner cette

affaire. Peu de temps après les vierges fugitives retournè-

rent de Tours à Poitiers , & fe réfugièrent dans l'enceinte de
Téglife de faint Hilaire : là , fous le prétexte de fe mettre à
l'abri de toute infulte, elles prirent à leurs gages une troupe
de fcélerats qui fe livrèrent à toutes fortes de -défordres.

<Gondegifile fe rendit à Poitiers avec les Evêques d'Angou-
lême & de Périgueux, pour engager les Religieufes rebelles

4 rentrer dans leur monailere. L'excommunication fut le châ-

timent de leur refus opiniâtre. Mais dès qu'elle eut été fui*

jninée , on vit les fatellites s'élever contre les Prélats y les

charger de coups, & les renverfer par terre. Les Diacres Se

les Clercs qui étoient à leur fuite , rurent bleues & couverts
de fang. Les Evêques, fauls de frayeur, prirent la fuite» fe

fa féparerent fans fe dire adieu. Chrodielde , devenue mai-
trèfle du champ de bataille , ne garda plus de mefure : elle

fit enlever Leubovere par fes foldats , & la détint prifonniere

dans une maifon près de l'églife de faint Hilaire. Cependant
un Officier du Roi la délivra , & ce fut l'époque d'une guerre

cruelle entre les gens de Chrodielde & ceux de l'Abbeue. Le
tombeau même de fainte Radegonde fut fouillé de fang. On
vit alors comme deux armées au milieu de la ville , com-
mandées par deux Religieufes : trifte exemple des effets ter-

ribles de la divifion née dans les cloîtres , c'eft-à-dire , dans
le fein de la paix & de la charité. Childebert, informé de
ces nouveaux excès , pria Gontran de nommer des Evêques
de fon royaume qui puflènt enfin les réprimer. Ce dernier

Prince choifit Gondegifile avec fes fuffragants , & Childebert

commit Grégoire de Tours ,
Ebregifile de Cologne , & Mé-

spuée de Poitiers. Les Prélats-commiuaires , après avoir en-]

tendu les deux parties, ordonnèrent que l'Abbeue feroit réi-

tablie dans fon monaftere , & que Chrodielde & Bafine de-

meureraient privées de la Communion , jufqu'à ce qu'elles

enflent fait une pénitence convenable. Mais les cenfures por*
tées contr'elles furent levées dans un concile affemblé par

fChildebert. L'une retourna dans fan monaftere,* &• l'autre
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"pT"*/^ yccut dans une maifon de campagne près de Poitiers. Alriii
AicJiCYtq.

finirent) en 590 , les troubles du monaftere de Sainte-Croix.

Mabillon prétend mal - à - propos que Nicaife , Evêque d'An-
goulême , fut transféré à Bordeaux après la mort de Gonde*
giiile;

On trouve ici , dans la fucceflion des Prélats de Bordeaux ^
une lacune qu'il n'a pas été poHible de remplir.

XII. Sichaire ou SiCaire, Sicharius, reçut en 816 de'

Louis le Débonnaire un exemplaire des Ordonnances du con-

cile d'Aix. la Chapelle ,- pour les faire obferver dans (a pro-

vince. Le môme Prince , en confidération de Sichaire > coir-

firma l'églife de faint André dans fes pofleflions y lui accorda

le droit de Juilice dans toute leur étendue , & affranchit fes

biens préfents & à venir , des prétentions du fifc. La charte

donnée à ce fujet prouve que les monafteres de faint Romain:

de Blaye & de faint Seurin étoient déjà fournis à l'églife de
Bordeaux. Le Comte, ann. corn. Vll y rapporte cette dépen-

dance à Tan 814.

XIII. Adalelme fous qui les Normands mirent tout à fen

& à fang dans l'Aquitaine.

XIV. Frotaire occupoit le fiége de Bordeaux dès l'aa

$60. Il foufcrivit cette année au concile de Touzy ou Toufl*,

& fe trouva, en 862, aux conciles d'Aix-la-Chapelle &de
SouTons. Il affifta à plufieurs autres tenus jufqu'en 876.
Charles le Chauve lui avoit donné, en 868 , l'abbaye de fiùnt

Hilaire. La province de Bordeaux étant ravagée par les bar-

bares , Frotaire fe retira à Poitiers , & gouverna l'églife de
cette ville. L'Empereur foliicita vivement auprès ou Pape
Jean VIII , la tranflation de Frotaire à l'archevêché de Bour-
ges , & engagea les Evêques de cette province à joindre

leurs inftances aux fiennes. Le fouverain Pontife, pour juger

de la demande avec plus de maturité & de connoiûance y
différa pendant quelque temps d'y répondre ; mais il céda
enfin [1] , & écrivit au Cierge & au peuple de Bourges , ainfi.

qu'aux Prélats de cette métropole , marquant aux uns &

[ 1 ] Denis de Sainte-Marthe , dans le fécond tome du Cailla Chnfiianee

\

luppofe que le Pape transféra Frotaire avant le concile de Pontyon } mais
il le trompe. La dernière feflion de ce concile fut tenue le K juillet

& la lettre par laquelle Jean Vfll acquicfça à la demande de Charles , eft

du 18 eâobre de la même année , indiâioU dixième. Il eft vrai qu'il avoic

déjà été queiHon de la tranflation de Frotaire dans le concile de Pontyon y
mais les Pcrcs de cette alTemblce avoient refufe d'y coufcQtir , Ôc ce fut après

jeuc rcfu» > que l'£ai^ercuc s'adcciTa au Pane,

au*
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au* autres que la tranflation devoit être révoquée quand la
~~ *

—

caufe cefferoit , c'eft-à-dire , quand les barbares ne défoie- AKhcfty.

roient plus l'églife de Bordeaux. Malgré cette reftriétion ,

ïiiacmar défapprouva beaucoup la translation de Frotaire. 11

compofa même un traité contre les tranflations des Evêaues,

& Ton s'apperçoit aifément qu'il en veut fur-tout à celle de
l'Archevêque de Bordeaux , qu'il défigne par des traits affez

marqués. J. 2. optn Hincm. p. 758.
Marin ou Martin , fucceueur de Jean , approuva la tranf-

lation de ce Prélat , & lui envoya le pallium. Mais après la

mort de ce Pape , un Moine de Bourges alla à Rome pour
Solliciter le rappel de Frotaire dans fa première églife. Après

fue l'affaire eut traîné en longueur , Etienne V enjoignit au
IJrropoKtain de Bourges de retourner à Bordeaux, fous

feine d'excommunication. îl ne paroît pas cependant que
rotaire ait abandonné le fiége de Bourges 9 peut être parce

qu'il mourut peu de temps après. Cet Archevêque étoit en
même temps Abbé de fàint Hilaire de Poitiers , & de feint

Julien de Brioude. 11 légua de grands biens au monaitere de
Beaulieu. Son teftament portoit que l'ondonneroit un repas

aux Moines le jour de les obféques , & que la même chofe

fe renouvelleroit tous les ans en mémoire de fes bienfaits.

Une femblable claufe fe trouve fouvent dans les donations

qui furent faites aux monaileres de ce temps - là. Voyt^
Bourges.
XV. Àldebert ou AdelbÉrt foufcrivit , vers Tan 940, à

'

l'acte de rétabUflement du monaftere de fainte Croix de Bor-
deaux. M. de Marca,& MM. de Sainte-Marthe, rapportent

cet aâe de reftauration à l'an 902. Dom de Vienne croit de-

voir le placer à l'an 950, quoiqu'il y ait quelques nuages fur fa

véritable époque,on ne fauroit révoquer en doute fon authen-

ticité qui étoit reconnue dés le onzième & le douzième
fiécle f il.

XVI. txECtfFROi I foufcrivft , en 982 , à la fondation de
îabbaye de Saint-Sever.

XVII. Gombaud préfida , vers l'an 989 , au concile de
Charoux dans le diocèfe de Poitiers. On y fit trois canons
pour anathémather ceux qui piUoient les églifes > qui en-

C 1 ] Dom Denis de Sainte-Marche Coll. Chrift. t. 2 , col.fjt , proirre

l'authenticité de cet aûe par la 14e lettre de Grégoire VII , liv. v 1 , qu'il die

•dreflee i Bertrand , Abbé de fainte Croix j mais il s'efl contredit en appel-

ant , col. 859 , Arnaud Trencard l'Abbé de Grime Croix qui gouvernoit ce

tnonaftete fous le pontificat.de Grégoire VII 4 d'ailleurs, la lettre dont il

«agit eli adreffée à Amat , Eyêquc d Olcctn.

Tome II. N
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. vahuToient les biens des pauvres , Si qui maltraitoient les
ArchtYcq. Clercs , lorfqu'ils les trouvoicnt fans armes. Mais , malgré les

plus terribles anathêmes , ces violences fe multiplièrent tous

les jours. Gombaud facra TEvêque de Limoges en 992. L'Au*
teur de la chronique de Bordeaux fe trompe en prolongeant
Tépifcopat de Gombaud jufqu'en 1041. Voyt^ Pierre do
Marca , hifl. du Bèarn^liv. 3 , ch. 8. [1]

XVIII. Seguin, Moine [2], préfida , Tan 999 ou 1000;
au concile qui fut alTemblé à Poitiers par ordre de Guil-

laume IV, Comte de Poitiers. On ordonna , dans ce concile ,

que tous les procès furvenus à l'occafion des biens qui avoient

été ufurpés depuis cinq ans , ou qui pourroient être ufurpés

par la fuite , feroient terminés par les Juges des lieux : Se

aue fi l'ufurpateur refufoit de fe foumettre à la fentence , il

leroit dénoncé au Prince &aux Evêques qui en feroient iuf-

tice. On y défendit d'exiger aucun préfent pour Tadminiflra-

tion du facrement de Pénitence , & pour la (Jonfirmation. On
défendit aux Prêtres & aux Diacres d'avoir aucune femme
chez eux , fous peine de dégradation. Seguin facra , en 10 12 ,

Géraud , Evêque de Limoges , & non pas en 1016 , comme H
eft dit dans le Gallia Chrijiiana.

XIX. Arnaud I, auffi appelîé Àcius^ donna , en 1022,
l'églife de faint Vincent de Barïàc , à faint Pierre d'Uzerche,
s'il en faut croire une charte de ce monaftere [ 3 ].

XX. Iselon fouicrivit , en 1024 , à la fondation de Notre»

Dame de Celles.

XXI. Godefroi ou Geoffroi II , facré à Blave vers

l'an 1027 par les Evêques de la province, fiégea jufqu'ert

1043. Ce fut par fon avis qu'Aldouin, Seigneur de Barbé-

zieux , fonda , avec fa femme Girberge > un monaftere fous la
, - *

[ i] Il ne faut pas confondre Gombaud , Archevêque de Bordeaux , avec
Gombaud , Erêque de Ga(cogne , 6c perc de Hugues , Abbé de Condom , Ccc
Celui-ci écoit vraifctnblablemcnc mort des 981 , puifqu'il n'eft pas mention
de lui dans i'aÛe de fondation de l'abbaye de S. Sevei , faite pat Guillaume

Sanche fon frère. D'ailleurs ce Gombaud n'a que la qualité d'Ivêquc dan»
une donation faite à l'abbaye de Condom par Hugues fon fils.

[ 1 ] Dom Denis de Sainte-Marthe fc trompe , lorfqu'il dit dans le fécond,

tome du Gail. Chrift. col. 799 » que Seguin fut élu en 10 10 , puifqu'il pré-

fida au concile tenu à Poitiers le x 3 janvier 999 ou 1000.

[3 ] Cette charte efl fufpcûe : cite eft datée de l'an ion, indi£Hon xrt

épatte xt : il faudroit lire indiftion v. D'ailleurs la donation fut faite encre

Jes mains d'Ildebert , Abbé d'Uzerche , fuivant la même charte. Ot il cil

certain qu'en 1012 l'Abbé d'Uzerciic o* i'appeUoi: pas lldcbett , mai*
Richiud,
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tègle de Cluny. Geoffroi fut inhumé au milieu du chœur j ~j
de l'églife de faim Seurin. Xcchcyêq.

XXII. Archambaud , Abbé de S. Maixent > puis Arche-
vêque de Bordeaux vers Pan 1044, fe démit defon fiége vers
Tan 1059, pour ê ret^rer dans f°n abbaye. Il foufcrivoit ainfi

après fa démiflion ; Archembaldus Archiepifcopus de Sanih
Maxcntio,

XXIII. Andron on Andronic mourut le 3 r octobre. La
chronique de Maillezais n'en fait point mention.

XXIV. Goscelin ou Joscelin de Parthenay , né ea
Poitou , de l'illuftre maifon de ce nom , étoit fils de Guil-

laume & d'Arengarde. Il aflîÛa, comme Archevêque de Bor-
deaux, à Taflemblée des Grands d'Aquitaine eil 1059. Ma-
billon , tom. K aniup.u> parle d'un concile tenu à Bordeaux

f>ar
Etienne , Légat du Saint-Siège , en 1068. On y adjugea

a Celle de faint Qément de Craon aux Religieux de Vendôme,
contre ceux de faint Aubin d'Angers , conformément au
jugement déjà rendu par Nicolas II. Gofcelin ayant été

nommé Légat par le Pape avec l'Evêque d'Oléron
, pour

cafter le mariage de Guillaume Comte de Poitiers , qui avoit

époufé ùl parente , il tint un concile à Poitiers à ce fujet :

mais l'Evêque Ifembert envoya des foldats qui forcèrent les

portes & diffiperent Tauemblée. Gofcelin alla à Rome pour
le plaindre des violences qu'il effuya dans cette occafion. U
préfida , en 1073 ou 1075, au concile de Saint Maixent , dans
lequel Bèrenger rétracta fes erreurs contre la préfence réelle.

Il iouferivit à une donation faîteaux Moines de Maillezais y

qui habitoient le prieuré de faint Martin dont jouhTent au-

jourd'hui les Feuillans. Ce fut lui qui donna [1] à Pabbayç
de Sainte - Croix l'églife de faint Michel , fous la condition

d'une redevance annuelle , payable aux Chanoines de faint

André le jour de leur fête. Il fe trouva aux conciles de Bor-
deaux , tenus en 1079 & 1080 [2]. Sa mort arriva le 19 juin

1086. On l'inhuma dans l'églife de Notre-Dame-de-Luçon.
Gofcelin étoit auffi Tréforier de faint Hilaire de Poitiers.

Ce fut par fon avis, que Geoffroi , Duc d'Aquitaine , exclut

1 1 ] On n'eft pa» d'accord fur l'époque de cette donation : pluficurs U
rapportent au pontiticac d'Alexandre III, & à l'épi feopat de Bertrand de
Montaut.

[ t") Hardouin, tom.6, rapporte ce premier concile à l'an 1078. On f
traita des affaires de difeiplinc. Plufieuis placent fous l'an 107; le concile de

Socdeaux où fiéienger s'axpUoua fur U créance.

Nij
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• de ce chapitre les enfants des Clercs , & autres bâtards [ij;
Archevcq. XXV. Amé ou Amat, qu'Etienne Baluze prétend avoir été

Moine du Mont Caflin , fut d'abord Evêque d'Oléron , &
Légat de Grégoire VU en France & en Efpagne. 11 fut élevé

•fur le fiége de Bordeaux le 4 novembre 1088 , dans le con-
cile de la province , qu'on croit avoir été affemblé à Saintes.

Ce Prélat tint un concile à Bordeaux en 1003 [2] , &fe trouva

à celui de Germont en 1095. 11 fît dédier fou églife mé-
tropolitaine par le Pape Urbain II , le premier mai 1096, &
célébra un concile dans cette ville en 1098. Amat mourut en
1102. Voye{ Olsron , tom. 1. du Clergé de France , page 340 ,

«°.VII.
XXVI. Arnaud Géraud deCabenac, fils deGéraud,

Seigneur de Cabenac ou Cabanac , fuccéda à Amat dans le

fiege de Bordeaux , fuivant la chronique de Maillezais. U eft

qualifié d'Eiu dans une charte de Saint Jean-d'Angély , de
lan H03. Ce Prélat confentit, en 1108, à la fondation du
prieuré de Sainte Foi-de-Manfirot , faite la même année en
faveur des Moines de Conques : le Saint-Siège le commit , en
1 1 10 , pour ériger en abbaye le monaftere de faint Emilion.

Arnaud obligea , en 1 1 20 , les Religieux de faint Macaire à fe

foumetrre à l'Abbé de Sainte Croix. II fiégea juiqu'en 11 27.
Guillaume IX , dernier Duc , fonda au commencement du

douzième fiécle > dans un fauxbourg de Bordeaux, le prieuré

de S. Jacques , où il établit la règle de faint Auguiiin ; &
un hôpital pour recevoir les pèlerins qui alloient à S. Jacques

en Galice.

XXVII. Gérard II [3] naauir dans le diocèfe de Bayeux
de parents médiocres. U fit de fi rapides progrès dans les

feiences , qu'il fut mis , dès fa jeunefle , à la tête des écoles

de Périgueux & d'Angoulême. Les Chanoines de cette pre-

mière ville lui donnèrent le titre de Chanoine honoraire ; &
ceux d'Angoulême , de concert avec le peuple , l'élurent

1 1 ] H eA faux que cet Archsvâque ait été marié , 6c que le Pape donna
en conftqucnce à fes descendants le furnom de Parthenay -l'Archevêque.

Ce furnoni paroîr leur être venu de ce que Gofceliu , comme l'aîné de fa

famille , polTéda la terre de Parthcnay , au nom de laquelle on a ajouté,

pour cetre raifon, celui d'Archevêque.

[a] Bernard , Evêque d'Acqs , fut dépoflédé dam ce concile de bi Celle

de S. Caprais de Pontons , qui étoit réclamée à Julie titre par les. Prieur 6C
Religieux de la Réole. Le concile tenu en 1098 dépouilla , dit-on , le cha-
pitre de S. André de fes prétentions fur S. Michel.

[$ ] Denis de Sainte-Mante lui 4©nnelç funwn 4c Slave
, 4£fevtf #

«0/. w\ f tom* IL
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Evoque en 1101. Pafchal II étant venu en France , le fitfon
%

kégat dans la Bretagne. Gérard eut le même emploi dans les
Atcbcvc1

provinces de Tours , de Bordeaux , de Bourges & d'Aufclv.

îl tint plufieurs conciles en cette qualité. Il parut avec dif-

tinction dans celui de Rome en ma. Henri V s'étant faifi

du Pape Pafchal , cet Empereur l'avoit contraint de lui ac-

corder les inveftitures, & de s'obliger^, par ferment, à ne
point le frapper d'anathême. Gérard voyant l'embarras des

teres du concile , à ce fujet , ouvrit un avis qu'on adopta

unanimement ; ce fut de révoquer les inveftitures , de ma-
nière cependant que, û l'Empereur les aCcordoit , il ne feroit

pas excommunié. C'eft ainû qu'on concilia les intérêts de TE-
glife avec la religion du ferment. Gérard fignina à Henri le

jugement du concile avec une fermeté^qUe ce Prince admira

& récompenfa. Voici comment ce jugement étoit conçu :

«Nous, tous aflerablés en ce faint concile avec le Pape,
» condamnons de l'autorité de l'Eglife , par une cenfure ca*

» nonique , & par le jugement de l'Efprit faint, le privilège

» que la violence de Henri a extorqué du Pape , oc qui eft

» moins un privilège qu'un pravilege. Nous défendons, fous
» peine d'excommunication [1] , de lui donner aucune force

» ni aucune autorité. Nous le condamnons ainfi , parce qu'il

y> eft défendu dans ce privilège de confacrer celui qui a été

9> canoniquement élu par le peuple & par le Clergé , à moins
>» qu'il n'ait auparavant reçu l'inveftiture du Roi ; ce qui eft

» contraire au Saint-Efprit & aux règlements des canons ».

L'Evêquejd'Angoulême affina au concile de Rome en 1 1 17,
6c en affembla un àAngoulême en 1118,011 l'on confirma

l'Archevêque de Tours , & deux autres Prélats. Il envoya
un Députe au concile d'Etampes pour reconnoître Inno-

cent II. Mais ce Pape n'ayant pas voulu lui conferver la lé*

gation d'Aquitaine , qui lui avoit été donnée par Honorius 9

îl fe rangea fous les étendards d'Anaclet qui la lui accorda.

Sa reconnouTance ne fe renferma pas dans de juftes bornes

,

& le porta à des excès pour groflîr le parti de fon bien-

faiteur. Il abufa de l'afcendant qu'il avoit fur l'efprit de Guil*
laume , Duc d'Aquitaine , pour perfécnter tous ceux qui n'é*

toient pas de l'obédience a'Anaclet. Il pouffe les choies juf-

qu'à chafiêr de leurs fiégcs les Evêques de limoges & de
Poitiers , qui étoient du parti contraire. L'Evêque de Saintes 9

avec fes Chanoines , fe refTentit auffi de la fureur de Gérard.

£ i 3 Cette excommunication n'étoic que comminatoire.

N uj
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Saint Bernard écrivit aux Prélats d'Aquitaine une lettre fort

Aichevcq.
pathétiqiie pour les fortifier contre ces vexations, Ep. 126.
Le concile de Reims excommunia & dépofa ce fauteur du
fchifme. Aimare d'Archiac , brave Militaire , fe faifit de lui

,

tandis qu'il vouloit exercer les fonctions de Légat dans le
1 diocèfe de Saintes : il ne lui rendit fa liberté que pour une ran-

çon considérable. Guillaume , fon protecteur , le plaça fur le

fiége de Bordeaux , malgré la réclamation de l'Evêque d'A-
gen , & de plufièurs autres fufFragants de la province.

Vulgrin , Archevêque de Bourges , caffa la prétendue élec»

tîon que le Clergé de Bordeaux avoit faite en faveur de
Gérard. Il écrivit à tous les Prélats & à tous les Fidèles de
l'Aquitaine , pour leur défendre de lui obéir. Le Duc Guil-
laume rentra dans le fein de l'unité catholique par les foins

de faint Bernard & de Geoffroi de Chartres ; les dernières

aérions furent de bonnes œuvres , bien capables de réparer

le fcandale qu'il avoit donné. Mais Gérard ne fut pas touché
d'un auffi grand exemple. Il perfévéra &ns le fchifme dont
il étoit le principal auteur, ôn croit qu'il termina fa vie en
1 136 , dans Timpénitence , & fans Sacrements [ 1 ]. Ses ne-

veux le trouvèrent mort dans fon lit , & lui procurèrent les

honneurs de la fépulture eccléfiaftique. Mais Geoffroi de
Chartres fit exhumer fon corps pour le placer dans une terre

profane.

Le traité du fchifme , compofé par Arnoul , Archidiacre de
Séez , depuis Evêque de Lifieux , eft une violente inveôive

contre Gérard d'Angoulêmc , & contre Pierre de Léon. Cet
Ecrivain en fait le portrait le plus odieux , perfnadé que la

charité l'oblige à cfémafquer leurs vices pour mettre les Fi-

dèles à l'abri de la féduâion. Arnoul#dit que la pauvreté

avant fait fortir Gérard de la Normandie fa patrie , il fut élu

Evêque d'Angoulême ; que, devenu Légat du Saint-Siège , il

vendit les ordres & les jugements qu'il rendoit ;
que le

Comte d'Angoulême lui ayant dénoncé le crime de fon Ar-

chidiacre qui avoit laifle dans le fein de l'AbbeiTe d'Angou-

lême des traces honteufes de fa paflîon , il s'étoit contenté d'ea

rire , & de répondre qu'il n'y avoit rien en cela que de con-

forme à la nature ; qu'il feroit bien plus étrange qu'une

femme mît un homme dans le cas de remplir les fonctions

[ O II eft plus sûr d'ajouter foi à un des Auteurs de la vie de faim Ber-

nard , qu'à un mémoire tiré des archives de Téglife d'Angoulême , où il

dit que Gérard fe repentie de fon fchifme , & qu'il reçue les Sacrements a»
Jic de la mott
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maternelles ; & que cet Archidiacre avoit été enhardi dans fes
>
—

débauches par l'impunité. Mais le récit d'Arnoul eft une fa-
Acchcv<*

tyre amere qui s'éloigne fouvent des bornes de la décence
& de la vérité. Gérard ne fut ni un monflre, comme le pré-

tend cet Archidiacre ; ni un Saint , comme le Veut un Hifto-

rien des Evêques d'Angoulèuie. Si fon ambition & fon in-

flexible opiniâtreté flétnflentTa mémoire , fes bienfaits en-

vers ù. première églife lui mériteront toujours des éloges.

On ne fauroit trop Blâmer le zele avec lequel il alluma par-

tout le flambeau du fchifme ; mais on doit aufïi accorder quel-

que eft ime au mérite oui fit difparoître l'obfcurité de fa naif-

fmee pour l'élever à l'epifcopat.

XXVIII. GEOFFROI III OU GODEFROI DE LORROUX , de

Oratorio [1] , étoit un Prbfeffeur célèbre par fon érudition.

S. Bernard ( Ep. J2<) lui écrivit pour l'engager à travailler à

l'extinûion du fchifme. Voici comment s'exprimoit ce faint

Doreur : « 11 vous eft glorieux , lui difoit-il,de pouvoir tra3

» veiller pour Dieu ; mais ne vous fera-t il pas pernicieux de
» ne point faire ufage de votre afeendant fur les efprits ? Vous
» poflédez le "don de la parole ; vous avez des talents , de la

9> feience, du crédit , de la réputation , & vous abandonne^
v l'églife dans le danger qui la menace 1 Quoi donc l vous
)> demeurez dans l'inaction , & l'églife votre mère eft perfé-

» cutée. La bête de rApocalypfe , à qui il a été donné de blaf-

» phémer contre les Saints, oc de leur faire la guerre, a en-
» vahi la chaire du Prince des Apôtres , comme un lion fu-

» rieux prêt à dévorer fa proie. Vous avez près de vous une
» autre bête qui fiffle dans le fecret : celle -là eft plus féroce ,

?> & celle-ci plus artificieufe : mais elles ont confpiré tou-

» tes deux contre le Seigneur & fon Chrift. Efforçons-

» nous de rompre les chaînes qu'elles nous préparent ». Ici

le faint Abbé de Clairvaux parle de Pierre de Léon & de Gé-
rard d'Angoulème ; il ajoute qu'il a travaillé avec fuccès â*

réunir les peuples fous l'obéiflance d'Innocent ; & que les

Rois d'Allemagne, d'Angleterre , d'Ecoffe , d'Efpagne & de
Jérufalem l'ont déjà reconnu pour Pape. 11 exhorte Geoffrot
à Travailler de fon côté. « Nous favons , lut dir-ir , que vous
v êtes un enfant de paix , & que rien ne pourra vous déta-

[ O 11 eft furnommé dans plufïcurs chaires de Fontenay-le Comte , <?«

Zoreolo , de Loriole. Lopes qui a lu de Oratorio , auroit dû traduire de lot**

roux. Le Lorroux eft un, lieu du diocefe de Tours , fur les confins du Poi-
tou. H ne faut pas confondre cet endroit avec l'abbaye de Lorroux en
>njOtt.

NÎT
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-- » cher de l'unité ; cela ne fuffit pas : il &ut auflî la défendre )

Archevêq. w défarmer ceux qui la combattent. Né regretter pas la

» perte de votre repos ; vous en ferez dédommagé par la

» gloire que vous aurez de faire taire , ou d'adoucir la bête

» cruelle qui eft dans votre voifinage , & par-là de tirer de

t> la gueule du lion une proie q|& importante que le Comte
5> de Poitiers ».

On peut juger par cette lettre de la conftdération que
Geoffroi s'étoit acqtiife avant même d'être élevé à l'épifcopat.

H étoit Chanoine de faint André de Bordeaux , lorsqu'il fut

placé fur le fiége de cette ville en 1 136. Il fit l'année fuivante

le mariage de Louis le Jeune avec Aliénor ou Eléonor , fille

& héritière de Guillaume , Comte de Poitiers & Duc d'Aqui-
taine. Les noces fe célébrèrent à Bordeaux avec de grande*

réjouiflances , qui duroient encore lorfqu'on apprit Ta mort
de Louis le Gros. Ce Prélat obtint de Louis VII pour lui&
pour fes funragants l'entière liberté des élections , l'exemption

du droit de régale, & même du ferment de fidélité [1]. H
fonda l'abbaye de Pleine-Selve vers l'an 1145 , & fe trouva
au concile tenu à Reims en n48 , à l'occafion des troubles

qu'excitoit la doârine de Gilbert de la Porrée. Des raifon&

d'honnêteté & d'amitié engagèrent d'abord Geoffroi à mé-
nager Gilbert ; mais il fe repentit de fa condefcendancc & de

fà FoiMeu"e , & il fe joignit aux autres Prélats , quand l'heure

de la décifion fut venue. Cet Archevêque convoqua un con-
cile à Bordeaux en 11 49, au fujet de la querelle du même
Gilbert avec les Bénédictins de faint Cyprien. L'Evêque de
Poitiers ne fut pas plus heureux dans les prétentions que
dans fes fentimens : on l'obligea de renoncer aux droits qu'il

youloit s'attribuer. Geoffroi préfida, comme légat du Pape,
au concile de Beaugency , qui s'ouvrit le mardi de la cin-

quième femaine de carême vers la fin de l'an 1 1 5 1 [2]. Ce fut

là que , du confentement du Roi & de la Reine , on réfolut

leur féparation.

L'Archevêque de Bordeaux mourut le dix-huit juin 11 58.

[ I ] Le diplôme eft daté de Bordeaux dç 1 1 \ * > de la quatrième année

du règne de Louis le Jeune i mais cette date eft doublement vicieuie. D'a-

bord l'an n'étoit point la quatrième» mai* la cinquième année da rè-

gne de Louis le Jeune , à compter de Ton Sacre qui fe fit à Reims du vivant

de Ton pere en 115 1. D'ailleurs Louis VII étoit à Bordeaux l'année de for*,

tn'ariage en 1137. Ainû il faut iiie de l'an 1137, de la /Ltierue année du
cegne , &c.

l a ] Dom Denis de Sainte-Manne fe trompe en plaçant ce concile ver*

<
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ta chronique de Normandie lui donne de grands éloges. U -—

r

-
r
J '

étoit ami de faint Bernard& de Pierre le Vénérable. De fon
Atchcve*

temps , en 1 145 , Eugène III miten régie le chapitre de faint

André , par le miniftere de feint Bernard& d'Alberic , Evêque
d'Oftie [ 1 ] , Légat du Saint-Siège. Jufcjues-là le Pape &
l'Archevêque avoient employé inutilement les foudres de
l'églife pour déterminer les Chanoines à la réforme. Nous
apprenons par la charte donnée à cefujet, que Geoffroi de
Lorroux fut abfent pendant cinq ans ; il s'étoit éloigné ,

dans la crainte d'être la viftime de fon zèle.

Après la mort de Geoflfroi , les Chanoines ne pouvant s'ac-

corder fur le choix de fon fuccefleur , remirent leur droit

d'éleâion à quelques Evêquesdela province, que le Roi
d'Angleterre iollicita inutilement en faveur de Jean de Séchio,

maître des écoles de Poitiers.

XXIX. Raimond I de Ma*euil eft furnommé de Maïeul
par Claude Robert , par Meilleurs de Sainte- Marthe , & par

ie pere Fontenay , continuateur de l'hiftoire de FEglife Gal-
licane. U paflà du fiége de Périgueux à celui de Bordeaux en
1

1 58 , & mourut Tannée fuivante le 10 ou le 1 r des calendes

de janvier.

XXX. Hardouin eft appellé mal-à-propos Baudouin dans

là chronique de Normandie. Il étoit Doyen de Téglife du
Mans , lorfqiul monta fur lefiége de Bordeaux vers Tan 1 160.

Ce Prélat mourut Tan 1162 ou 1 163 , étant à Montpellier,

cù il avoit accompagné le pape Alexandre III.

XXXI. Bertrand I [a] de Montault ou Montaut,
transféré de Leâoure à Bordeaux en 1 162 ou 1 163, joignit à

la dignité de Métropolitain la qualité de Légat du Saint-Siège.

Ce Prélat excommunia quelques habitans de Lege , qui avoient

ofé maltraiter un Chanoine de faint André , & qui s'étoient

oppofés à ce que le chapitre jouît paifiblement de l'églife de
ce lieu. U accompagna en Efpagne vers Tan 1170 la Princeffe

Eléonore, fille de Henri II , Roi d'Angleterre, qui alloit épou-

fer Alphonfe IX , Roi de Caftille. Cet Archevêque mourut le

dix-huit décembre.On croit qu'il tint un concile à Angoulême
avec Rotger , Légat du Saint-Siège.

[ 1 ] Le Légat eft appelle Aubemus & Aubtricus dans la charte dreffée

far Pierre t Abbé de Saint Romain de-BIaye , qui afliAa les Réformateurs
dans leur opération. Cette charte eft datée du ti des nones de juillet de l'an

M» C. XLV.

[ z ] Le Pere Fontenay, Hiftoire de l'Eglifc Gallicane , liv. 17, fe trompe
en l'appelant Bernard. On trouve la même faute dans la charte de la dédi-

cace de l'églife de S. Amand de Boi*.
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XXXII. Guillaume I le Templier , Abbé deRadîng ottf

Reddinges en Angleterre , fut élu Archevêque de Bordeaux
en 1 173 en préfence de Henri , Roi d'Angleterre , & Duc
de Guienne. Il confacra peu de temps après Téglife paroif-

fiale de fainte Eulalie. Geraud ou Gérard , Archevêque
d'Auch, & Légat du Pape , tint un concile à Bordeaux Tannée
luivante, Voyt\ Lopes,/mg. 123. Guillaume mit fin aux dif-

férends furvenus entre les Chanoines de faint André & l'Abbé

de Sainte-Croix , à Toccafion de Téglife paroiflîale de faint

Michel. Ce Prélat fe trouva au concile de Latran en 1 179 ; il

donna à fon chapitre la quatrième partie de la dîme de Barfac ,

& accorda en 1187 à l'Abbé de Faize Téglife de S. Pierre de
Luflac ; ce fut Tannée précédente que Richard , Duc de
Guienne, & fils du Roi d'Angleterre, ratifia tous les privilèges

deTéglife de Bordeaux.
Alexandre III avoit confirmé en 1173 k chapitre de faint

André dans la règle de faint Auguftin & dans fes poiTeflions.

XXXHI. Elies de Malemort ou Helies de Malmort,
de Tilluftre maifon de ce nom , originaire du Limouûn , étoit

Chantre de Limoges , lorfqu'il devint Archevêque de Bor-
deaux vers Tan 1 187 f 1 ]. Clément III fécularifa Téglife de
feint Seurin en 1188. Les Chanoines de ce chapitre continuè-

rent pendant quelque temps de vivre en commun , & furent

maintenus dans leurs droits fur les é^Ufes de Puy-Paulin , de
Saint-Remi , de Saint Maixent & de Saint-Criftoli.

Elies donna la bénédiction nuptiale à Louis , fils de Phi-

lippe Augufte , & à Blanche , nièce du Roi d'Angleterre , le

23 mai de Tan 1200. Il eut de grands démêlés avec fon cha-

pitre , & les fournit à Tarbitrage de Bertrand ,
Evêque d'Agén ,

& de Henry de Saintes. Ce Prélat admit les Chanoines de
faint André à lui baifer la main en figne de réconciliation. Il

mourut le 19 mars 1206 , au grand regret des pauvres ; fon

corps fut inhumé à Sauve-Majeure.
XXXIV. Guillaume II Amanieu, de Genève, eft appelîé

de Gebennis par Metteurs! de fainte Marthe ; il fut élu en
1207, & donna la même année à fon chapitre Téglife de

fainte Eulalie d'Embarès : étant allé en Efpagne Tan 121

2

avec TArchevêque de Narbonne & TEvêque de Nantes , il

offrit fes fervices à Alphonfe , Roi de Caftille , contre les

Sarrazins. Le Pape Innocent le cita au concile de Latran en

1215 , avec TEvêque de Poitiers. Ces deux Prélats s'étoient

[ 1 ] MM. de Sainte-Marthe & Lopcs fe trompent eu fixant le comrnea^
•cnient de l'épifcopat d'Eiics à i'an 1 18^

\
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•ppofés par voie de fait à ce que l'Archevêque de Bourges .

^
exerçât Ton droit de primatie dans la province de Bordeaux. A cv^'

On raconte qu'ils le jetterent tous deux fur lui pour le

frapper , & qu'ils arrachèrent la croix d'entre fes mains , lorf-

mi'il fe préfenta pour faire la vifite de faint André. Guillaume
le trouva à la pnfe de Damiette en 1223. Le Roi d'Angleterre
lui accorda la fénéchauffée & la garde de fes terres du.Poitou

& de Gafcogne. Cet Archevêque mourut le 1 3 feptembre

1227, au retour d'un voyage qu'il avoitfaità Rome.
XXXV. Geraud de Malemort , parent d'Hélie , étoit

Doyen de Bordeaux, lorfqu'il en fut élu Archevêque vers l'an

1227 peu de temps avant Noël. On croit que faint Louis
l'envoya l'année fuivante en Angleterre , avec la qualité

d'Ambafladeur. Il fe trouva au concile de Touloufe en V229,
& confacra, en 123 1, l'églife de Sauve-Majeure. Grégoire ÏX
autorifa , en 1 232, l'Archevêque de Bourges, par une bulle ou
fentence provifionnelle , à vifiter la province de Bordeaux tous
les fept ans pendant cinquante jours. Mais la même fentence

accordoit à l'Archevêque de Bordeaux le droit de confacrer

celui de Bourges , dont elle le déclaroit indépendant. Elle

règle de plus que l'Archevêque de Bourges , vifltant la

province de Bordeaux , ne pourra, rien ordonner de lui-

même , & que , s'il trouve quelque réforme à faire , il en
avertira les Èvêques de la province. Géraud tint à Cognac ,

en 1238, un concile où l'on publia trente-neuf réglemens

fous le nom de Capitules. Il amfta à celui de Lyon en 1245 »

& en célébra un à Bordeaux le 13 avril 12*5 , pour le réta-

bliffement de la difcipline eccléfiaftique {Regia , XXVIII ;

labbe, IX; Hardouin, VII) Il en affembla un autre à RufFec en
1258 : l'on y fît dix capitules qui traitent desentreprifes contre

l'églife & de auelques autres abus. Le cinquième défend à
tout Clerc , fous peine d'excommunication , d'agir ou de 1

répondre dans le for féculier. Géraujl avoit écrit avec fon

Clergé au Roi d'Angleterre pour fe plaindre des vexations des

Baillis royaux. Il mourut en 1259. ^e fon temps, en 1230, les

Frères Prêcheurs furent établis à Bordeaux , en partie par la

libéralité d'Amanieu Colomb & de fon fils. Colignan du
Boufquat fît beaucoup de bien à ces Religieux. Les Frères

Mineurs s'établirent vers le même temps dans cette ville par

la générofité d'un gentilhomme appellé Pierre de Bordeaux [1].

[1] Ce fut en it)7quefe forma une fociété de treize Prêtres » appcllce

Trçizaine. Le fervice de cette confrérie fe fit dans l'églife paroidiale de
Nocre-E-'atnc de la Place , jutyu'ea if 11 , temps auquel M. le Cardinal de
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Martenne fait mention d'un concile tenu à Bordeaux et(

ia6o , pour s'oppofer aux Tartares.

Matthieu Paris , célçbre Bénédi&in Angîois , Auteur d'une
hiiloire très-eftimée des favants, raconte qu'en- 1256 l'Eve-
rnie d'Héreford ayant cru ,fur un faux bruit , que le fiége de-

Bordeaux étoit vacant , employa les bons offices du Roi
d'Angleterre pour obtenir les futrrages des Chanoines. Mais
les démarches du Prélat avide excitèrent la rifée publique.

Trompé dans fes efpérances , il fe couvrit de ridicule 6c de
honte.

XXXVI. Pierre I , Caméricr , & Chapelain d'Urbain IV ,

eft appelle de Ronceval , de Rofcidâ valle , par Meuleurs de
Sainte Marthe [ 1 ]. Les mêmes Ecrivains affûrent qu'il étoit

Vice * Chancelier & Aumônier du Roi de Navarre. Après la

mort de Géraud. 9 les fuflfrages du chapitre fe partagèrent en-

tre Forton , Archidiacre de Saintes, & Hugues , Prieur des-

Dominicains. de Bordeaux. Le Pape profita de cette méfin-

telligence , & nomma Pierre le 23 mars 1261. Le nouveau
Prélat tint un concile à Cognac en 1262. Il fe plaignit au
Pape de ce que les Religieux du Mont-Carmel s'étoient éta-

blis à Bordeaux fans fon confentement. Leur couvent fut bâti

aux dépens du fieur de la Lande en 1264. Le Pere Labbe.,

tome 11 , fait mention d'un concile tenu à Bordeaux fur les

ritseccléfiafliques en 1263. Il paroi t certain que Pierre jetta

l'interdit fur cette ville , parce qu'on avoit arraché avec vio-

lence de Téglife de faint Seurin un homme accufé d'homicide.

Cet Archevêque mourut le 1 1 janvier 1269.

XXXVII. Simon de Rochechouart , fils d'Aimeric ,

Vicomte de Rochechouart , & d'Adélaïde d'Avaiiles , Limou»
fine , étoit frère d'un autre Aimeric , d'où font defcendus

les Vicomtes de Rochechouart &les Seigneurs de Mortemar.
U difputa le fiége de Limoges à Clément de Saint-HUaire ,

cjt fut placé fur celui de, Bordeaux par Grégoire X en 1275 y

pétant pour lors Doyen de Bourges. Gn lui accorda une
fomme de neuf-mille livres , monnoie de Bordeaux , en dé-

dommagement des revenus de l'archevêché , dont les Orn-

Sourdis abandonna entièrement cette églife aux Trlandois. Alors les con-
frères obtinrent dans la métropole la chapelle de Notre-Dame des Anges

,

qu'ils furent obligés de quitter en 1671 , pour revenir dans leur première

égHfe.

[ 1 ] C'cft le même que celui donc il eft parlé dans le Diûionnaire de Mo-
téri , édition de 1715, page 408 , fous le nom de Pierre de Valrourte ,«jui

publia des conAitutioas iy«odaks en lit)»
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xiers du Roi d'Angleterre s'étoient faifis pendant la vacance
«lu fiége. Il demanda juftice au Roi de France en 1277, Atchcv)^.

du dégât fak dans la Sauvetat de faint Seurin par le Séné"
chai , par les Maire & Jurats. Cette dernière affaire qui
«voit été fufcitée par la jaloufie , fe termina par une tran-

fa&ion , dans laquelle les Sénéchal , Maire & J urats s'enga-

gèrent à laûTer jouir l'égiife de faint Seurin de la naute &
iaffe Juftice, & à lui payer en réparation fix-milte livres %

monnoie de Bordeaux , & mille livres tournois. Ce Prélat

mourut le 29 oétobre 1279. Son corps fut inhumé dans la

métropole.

Simon n'avoit point encore de fuccefleur, dit-on, en 12S3 [i],

lorfque Philippe le Hardi vint à Bordeaux pour être témoin du
combat fingulier qui devoit s'y donner entre Charles d'An-

jou , frère âe faint Louis , & Pierre d'Arragon. C'eft ainfi que
ces deux Princes avoient réfolu de terminer leur diffé-

rend au fujet de la couronne de Sicile ; mais Charles atten-

dit en vain fon adverfaire. Les Efpagnols ont voulu excufer

Pierre , en difant qu'd avoit été averti de fe défier de quel-

ques pièges que lui tendoit le Roi de France. La même an-

née
,
Philippe le Hardi confirma à l'égiife de Bordeaux le pri-

vilège accordé en 1 137 par Louis le Jeune , touchant l'exemp-

tion du droit de régale &. la liberté des élections. Voyt^
Lopes , page

Ce fut en 1 284 que Simon de Beaulieu , Archevêque de
Bourges, fit excommunier par l'Abbé de S. Aftter, confer-

vateur de fes privilèges , les chapitres de faint André, de faint

Seurin , les Abbé & Religieux de fainte Croix, & de la Sauve,
pour avoir protefté contre fon droit de Primatie. Ce Prélat

juftifioit fon procédé par les conftitutions apoftoliques ; 6c

parmi les bulles des fouverains Pontifes , qu'il invoquoit en
la faveur , il citoit avec complaisance celle de Grégoire IX

,

quoiqu'elle ne définit point qu'il fut Primat, ni qu'il dût

C 1 1 On lie dans une charte de l'égiife de Cahors , que Gui , Archevê-
que de Bordeaux & Primat d'Aquiraine , fut l'arbitre d'un différend entre le

Chapitre & les Coûtais de Cahors , la quatrième férié avant la tête de faine

Michel de l'an 1179. On pourroit conclure de-là que Simon eue un com-
pétiteur , ou qu'il fe démit avant fa mort Cependant il paroît certain que
Simon ne fut point troublé dans la potfèflion de ce fiége, & qu'il mourut
Archevêque de Bordeaux- Des deux concurrents qui avoient été élutavant la

promotion dé Simon » l'un mourut en Cour de Romt , tic l'autre renouça à
- les prétentions; d'ailleurs Simon «toit encore Archevêque le f octobre 1279»
jour auquel il reçut Eléonore Reioe d'Angleterre. Àinli il elt probable que
<Uw la cbâxtrée Jcgufç ds Çahors &4*u,lw*imo*»lii* rfe Çmét,

1

!
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- exercer les droits attachés à la primatie. Simon fut reçu avec

Accheveq. grands honneurs dans la plupart des villes & des églifes

de la province. Il donnoit des bénédictions au peuple re£
pe&ueufement incliné fur fa route ; il recevoit les procu-

rations , c'eft-à-dire , le droit de gîte & de vifite ; il frappoit

d'anathême ceux qui ne vouloient point reconnoître la ju-

rifdi&ion ; faits remarquables , parce que ce furent comme le»

derniers traits de l'autorité primatiale que l'églife de Bourges
s'attribuoit depuis long-temps.

XXXVIII. Guillaume III fut, félon quelques-uns [i], élu

Archevêque au commencement de décembre 1284 ; il ne fit ja-

mais aucune fonction épifcopale. MM. de Sainte-Marthe &
- Lopes parlent d'une tranfa&ion qu'il paflâ avec fon chapitre

en 1285.

Ce fut vers Tan 1287 , que les Auguftins s'établirent à Bor-

deaux dans le canton du Mirail , fous la condition d'une rente

annuelle de trente livres , payable au chapitre de faim André.

Robert Bournet, Evèque deBath, & Chancelier d'Angle-

terre , avoit aidé ces Religieux de fes bons offices ; & ce fut

à fa confidération que les Chanoines leur accordèrent la

permiffion de fe bâtir une égiife [2]. .

XXXIX, Henri I , de Gebennis , de Genève , étoit Arche-

vêque en 1289 & en 1297. U eut de grands démêlés avec

Gauthier , Evêque de Poitiers. Edouard I , Roi d'Angleterre,

appelle ce Prélat fon parent dans des lettres qu'on trouve

au troifieme tome des Libertés de l'Eglife Anglicane , page

1298. Lopes fe trompe , lorfqu'il fait vaquer le fiege en 1292,
{mifque Henri eut en 1294 un démêlé avec l'Abbé & les Re-
igieux de fainte Croix , qui lui refuferent le droit de gîte ou
de procuration.

XL. Bozon de Saligkac [3], iflu des Barons de ce

nom , dans le Périgord , étoit Chanoine de faint André &
Archidiacre du Médoc , lorfqu'il fut élu Archevêque de Bor-
deaux en 1296. Il obtint de Philippe le Bel une ordonnance
datée de Longchamps , de 1299 , portant qu'à l'avenir aucun
Juge féculier ne pourroit citer des Eccléfiaftîques pour ré-

pondre de leurs actions perfonnelles. La même ordonnance
confirme l'Archevêque ci fes Officiers dans le droit exclufif

[l] Il l'étoit dès n8o , puifqu'il fit cette aunée un accotd avec les Moines

de Condom. f^oyez la fin de la note de la page 2.1 j.

[ 1 ] Chenu 6c Claude Robert fc font trompés lourdement en plaçant ce

Chancelier du Roi d'Angleterre dans la fucceiCou des Archevêques dft

Bordeaux.

C j] U eft appelle de SaUfibac «Ums Vaée eje foa élcAioa*
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de juger de tout ce qui concerne les teftaments & les dimes ~~

non-inféodées. Il paroît certain que Bozon permuta pour le
^fcIkv*l-

fiége de Cominges [ 1 ] . L'état de l'églife de Bordeaux étoit

il miférable alors , que Boniface VIII crut devoir inviter

les Fidèles à fubvenir à fes prenants befoins , par une bulle
qu'il adrefla au fuivant.

XLI. Bertrand II de Gouth , Goth ou Got [2] , fils

de Béraud ou Bertrand , Seigneur de Villandrault , étoit frère

d'Arnaud Garcias, Comte de Lomagne , & de Bérard, Arche-
vêque de Lyon, puis Cardinal-Evêque d'Albano. Il fut d'a-

bord Chanoine de faint André, & devint enfuite Evêque
de Cominges , puis Archevêque de Bordeaux en 1 299 ou
1300. Il rit le voyage de Paris , par ordre du Roi , en 1302 n

& protefta qu'il n'étoit venu ni pour lui prêter ferment de
fidélité , ni pour lui rendre hommage. Ce fut lui qui fignifi*

aux Evêques & aux Chapitres de la province , la bulle par

laquelle le Pape enjoignoit aux premiers de fe rendre à Rome
en perfonnes ; 6k aux féconds , d'envoyer des Députés pour y
délibérer fur les affaires concernant la liberté de l'Eglife. Bo-
niface VIII fut le premier auteur de l'élévation de Ber-
trand qui haïfloit la France à caufe des dommages caufés à
fa famille par le Comte de Valois , pendant la guerre contre
les Anglois. • Cependant ce fut à Philippe-le-Bel , frère di*

Comte, que l'Archevêque de Bordeaux dut le fouverain Pon-
tificat. 11 vifitoit le diocèfe de Poitiers , lorsqu'il apprit qu'il

avoit été élu Pape à Péroufe le 5
juin 1305 , veille de la Pen-

tecôte. Tout le monde fait comment , & par quels motifs on
aflure que Philippe influa fur ce choix. Bertrand , ébloui

dit on , par l'éclat de la tiare , n'avoit pas rougi d'accepter

des conditions qui tendoient à flétrir la mémoire de fon im-
périeux bienfaiteur. Suivant les auteurs du même récit, ces
conditions lui avoient été propofées dans une entrevue qu'il

«ut avec le Roi dans la forêt de Saint-Jean-d'Angély. Quoi

£ I 3 Nous n'avons point dit dans la fucceflion des Evêques de Cominges,

n°. XXVII , p*ge 471 «tu premier volume , que Bozon palla du iîégc de Bor-
deaux à celui de Cominges. Cepcndaut la rranllation de ce Prélat paroîc

certaine. Il n'elk pas vraifemblable que Bozon de Salignac , Archidiacre,

«lu Médoc , fucceruur de Bertrand ds Got dans le fiége de Cominges , doive
être diftingue de Bozon de Salignac auili Archidiacre du Médoc, prédécef-
feur de Bertrand dans le fiége de Bordeaux.

£ 2 ] 11 uaquit a Uzefte t félon quelques-uns , de parents fi pauvres Se £
obfcurc , qu'ils l'envoyèrent aux champs pour garder les troupeaux. Mais la

découverte qu'on a faite de fon teftamenc , prouve la nobleiTc de fon ex-*

traftion , dont on trouve auiTt des preuves dans Ici archives du Bureau d*s
*JAttecg ic Botdeauj^ .
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* -quH^n foit, le nouveauPape revint à Bordeaux , dés qu'il
Aiçbcrfq. eut^ informé de Ton éle&ion : il en publia le décret dans

l'églife métropolitaine le 21 juillet de la même année. Il prit

le nom -de Clément V,& fut couronné à Lyon dans 1'églife

«le iâint Juft le dimanche d'après la faint Martin d'hiver. 00a
couronnement fe fit en prélence du Roi , de Charles Comte
de Valois , des Ducs de Bourgogne , de Bretagne , & de Lor-

raine, &c. La fête fut troublée par un accident funefte.

Après la cérémonie le nouveau Pape s'en retournoit dans fon
palais ; il marchoit en cavalcade , entouré d'une cour nom-
breufe , & précédé du Roi qui tint pendant quelque temps
Ja bride de ion cheval. On arriva près d'une muraitye qui s'é-

croula à caufe de la multitude dont elle étoit chargée. Cet
événement coûta la vie à Jean Duc de Bretagne , & à plu-

iieurs autres Seigneurs. Le Comte , frère du Roi , fut dange-

reufement bleffé ; le fouverain Pontife , renverfé de cheval

,

y perdit , outre une efcarboucle d'un grand prix , Gaillard

ion frère , qui fut écrafé : préfage funefte , dirent les Ita-

liens , de l'exil du Saint-Siège , que ce Pape transféra à Avi-
gnon en 1 309. Clément aflembla le concile de Vienne , qui

dura depuis le 16 d'o&obre 13 11 jufqu'au 7 de mai 13 12. 11

promulgua, le « de mars de Tan 13 13 , les conftitutions ap-
prouvées par le concile de Vienne , avec quelques autres

rédigées en un corps d'ouvrage qu'il prétendoit nommer le

feptieme des Décrétâtes , pour fervir de fuite au Texte de
Boniface VIII. Mais la mort empêcha qu'il n'envoyât cet

ouvrage aux Ecoles , 6c qu'il ne le publiât authentiquement.

Ce ne fut qu'en 1317* que Jean XXII, fon fuccefleur, ren-

dit public & autorifa par une bulle adrerTée aux Universités

,

le recueil des conftitutions promulguées partie dans le con-
cile de Vienne -

9 partie avant & après. On l'appelle le volume
des Clémentines. Il eft inféré dans le Corps du Droit. Il efl

«Uvifé.en cinq livres, dont le premier contient onze titres ;

le fecqpd, douze * le troifieme , dix-fept ; le quatrième, un
feul, fur la parenté & l'affinité par rapport au mariage ; le cin.

quieme , onze. Clément V fonda les collégiales d^Jzefte &
de Villandrault. Il mit les Chanoines d'Uzefte, du diocéfe de

Bazas , fous la jurifdr&ion de l'Archevêque de Bordeaux ;

& les Chanoines de Villandrault , du diocéfe de Bordeaux

,

fous la jurifdiâion de l'Ëvêque de Bazas. Il mourut à Ro-
~
queffiBUre fur le Rhône , en revenant à Bordeaux , le 20

avril 13 14. Son corps , porté d'abord à Carpentras où étoit

. Je facré Collège , fut inhumé à Uzefte dans un tombeau ma-

gnifique , qui a été détruit par les hérétiques ca 1$ 7$. .Et»e»ne
Baluze
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Baluze a inféré dans les Vies des Papes d'Avignon plufieurs

Vies de Clément V , écrites par différents Auteurs.
Arc cv

La bulle de fécularifation du chapitre de S.-André , donnée

primatie de Bourges. On ne doit pas omettre parmi fes bien*,

faits la vigne précieufe de Peflàc qu'il donna aux Archevê-
ques fes Uiccefleurs > & qu'on appelle encore aujourd'hui la

Vigne du Pape Clément*.

Comme l'élection de ClémentV a effuyé le plus grand feu

ide la fatyre* il ne fera pas hors de propos d'en difcuter ici les

principales circonftances. Voici ce qu'en rapportent plu-

fieurs Ecrivains, appuyés fur le témoignage de Jean Vil-

iani. Le Cardinal Nicolas de Prato informa Philippe-le-Bei

qu'il étoit au pouvoir de Sa Majefté de fe procurer un Pape
tout dévoué à fes intérêts & à ceux des Colonnes : mais ce

Négociateur confeilla au Roi de fe réconcilier avec l'Arche-

vêque de Bordeaux , que la faction attachée à la France nom-
meront alors Pape> en vertu d'un compromis. Le Monarque
s'aboucha avec le Prélat dans une forêt près Saint-Jean d'An-

gély ; il lui découvrit la manœuvre des Cardinaux , 6c il s'en**

gagea à le faire monter fur le S. Siège , pourvu qu'il promît

S'accorder fix grâces ,
quand il feroit élu ; la première , de le

réconcilier ( lui Philippe ) entièrement & fans aucune reftric-

tion avec l'Èglife ; la féconde , de lever l'excommunication

que lui & les (iens avoient pu encourir pendant fon démêlé

avec Boniface ; la troifieme , de lui afiîgner pour cinq ans

les décimes fur tous les bénéfices du royaume ; la qua*

trieme, d'abolir & de flétrir la mémoire de Boniface; 1*

Cinquième , de rétablir les Colonnes , & de faire Cardinaux
quelques-uns de fes amis ; la fixieme grâce étoit fecrette , &
teRoife réfervoitlde la manifefter , quand il le jugeroit à

propos. L'Archevêque promit tout , en fit ferment fur le

corps de Jéfus-Chrift. Il fut nommé fape quelques jours

après ,
appella les Cardinaux à Lyon, 6c nxa malgré eux fon

féjour en France.

Telle eft la relation de l'Auteur Florentin , dont le carac-

tère eft d'écrire avec un air de fimplicité 6c de droiture. Son
témoignage a été fuivi par faint Antonin , Papyre Maflbn ,

Nauclerus , Ciaconius , Raynaldt , MM. Sponde , Fleuri

,

Dupin , les PP. Alexandre , Pagi , Daniel & plufieurs autres , /
qui tous enfcmble forment une efpece de tribunal , qu'on
n'ôfefoupçonner ni d'erreur ni de partialité. D'abord il eft

Tom IL Q
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— à propos d'obferver que les témoignages des Auteurs indî-
l* qués Te réduifent à celui de Villani, dont ils tranfcrivent la

relation; ce font les ruiffeaux d'une même iburce, Se les

Branches d'une même tige : or un examen attentif eft bien
capable d'affoiblir l'autorité de Villani. C'eft un Italien fort

prévenu contre la France & contre les Papes d'Avignon ;
c'eft un Ecrivain fouvent trop crédule. Rien de plus puérile

& de plus fabuleux que le voyage fait aux enfers par ordre
du même Clément V , pour favoir l'état de l'ame d'un Car-
dinal fon neveu. Voici l'abrégé de la narration de Villani ;

Le Nécromancien à qui le Pape s'adreûa , mit en œuvre un
Cllapelain de ce Pontife , qui , à la fuite du démon , alla juf>

qu'au fond des enfers ; l'Envoyé de Sa Sainteté vit un grand
palais ,& au-dedans un lit de feu où l'ame du Cardinal ne-

veu étoit tourmentée pour le crime de fimonie ; vis-à-vis

de ce palais il en vit bâtir un autre qu'on lui dit être def-

tiné pour le Pape. Le Chapelain', de retour, rendit compte de
fon voyage à Clément , qui , depuis , eut toujours l'air trifte

<& rêveur. Voilà une anecdote ridicule , bien propre à in-

firmer le témoignage de l'Hifiorien qui la rapporte avec
complaifance. D ailleurs , quelle foi peut-on ajouter au récit

•de Villani , fi peu inflruit de ce qui regardoit la perfonne de
Clément, qu'il l'appelle Raymond au lieu de Bertrand? Le
prétendu compromis n'eft-il pas démontré faux par l'acte d'é-

lection , difcnt expreffément que l'Archevêque de Bordeaux
avoit été élu par la voie du lerutin, & rapportant les noms
de tous les électeurs ? Pourquoi les fix relations du pontificat

de Clément taifent - elles les circonftances fingulieres dé-
taillées par le Florentin ? Pourquoi le Moine anonyme de
S: Denys, premier continuateur deNangis, Ferret de Vicence,

& le Francifcain Fratricelle , nommé Martin , n'en ont-ils pas

fait mention ? Par quelle fatalité une élection pleine d'arti-

fices & d'intrigues auroit - elle échappé à la fatyre de ce
dernier Ecrivain , l'ennemi juré des Papes d'Avignon , & par-

ticulièrement de Clément V ? Comment peut on concevoir

r Bertrand de Got ait négocié fon élévation , lui qui faï-

tranquillement la vifite de fa province , lorfqu'on lui an-
nonça qu'il Venoit d'être placé fur la chaire de S. Pierre £

Nous n'ofons pas affurer qu'il ne fe gluTa dans ce choix au-

cun trait d'induftrie de la part du Cardinal de Prato , au*-

«unes prameâes ni libéralités de la part du Rot Philippe ;

mais il paroît certain que Bertrand n'étoit point entré dans

les manœuvres qu'on lui attribue : on a vraifemblablement

imaginé les fix articles delà convention prétendue faite au*
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près de Saint-Jean-d'Angély, parce qu'en effet le Pape ac-
- ~—

corda au Roi le rétablirTement des Colonnes , les décimes ,
Acch*vê*

labfolution de toutes les cenfures , les procédures contre

Boniface , & la promotion de quelques Cardinaux agréables

à Sa Majefté Très-Chrétienne.

Le parti que prit le Pape de refter en France , ne doit

point paroitre extraordinaire à ceux qui examinent les con-

jonctures où il fe trouvoit. Briani , auteur d'une aflez bonne
Hiftoire d'Italie , dit que la trandation du fiége pontifical

fut caufëe par les familles qui troubloient la paix de Rome.
Sébaftien Verron , auteur d'une chronique générale de TE*

glife & des Empires , dit que Clément V s'établit à Avi-

gnon à caufe des guerres continuelles de l'Italie. Agnello
Maffei , annalifte de Mtntoue , Albert Krantzius , Vittorelli,

ckOldoin, expofent les mêmes motifs. Nous avouons que
Je bien de l'Eglife Romaine demandoit que ClémentV palsât

les Alpes après fon élécïion : il eft vrai que les dangers les

plus effrayants n'auroient point arrêté un faint Léon , un
îaint Grégoire , & tant d'autres Pontifes intrépides ; mais .

qu'on fuppofc une vertu ordinaire dans celui-ci, & qu'on
juge de la (ituation ; doit -on regarder comme un crime
énorme , un attentat digne des reproches de toute la poftérité,

la préférence qu'il donna à fa patrie ? Le commencement
de la demeure des Papes en France , méritoit - elle d'être

nommée l'époque d'une captivité plus que Babylonienne ?

C'eft le terme injurieux dont fe fert Genebrard. Sur quoi Ba-
iuze obferve juaicieufement que la comparaison tant rebat-

tue du fëjour des fouyerains Pontifes à Avignon , avec l'exil

des Juifs à Babylone , marque auûl peu de raifon qu'elle

contient d'indécence & de témérité.

Nous n'entreprendrons pas ici de faire l'apologie complette
de Clément V. On lui reproche, avec raifon , fa trop grande
facilité à donner des commendes, à multiplier les réferves

6c les grâces expe&ativcs ; mais on l'accufe à tort d'avoir

entretenu des liaifons honteufes & criminelles , de s'être

laiffé dominer par l'avarice , d'avoir eu une affection trop

marquée pour fes proches , de s'être rendu comme l'efclave

de Philippe-le-Bel , & de n'avoir écouté que la paflion & l'in-

térêt dans la deftruâion de l'Ordre des Templiers. Villani

eft le principal témoin oui fe préfente pour imputer à Clé-

ment V des mœurs déréglées : mais les cenfeurs judicieux

ne doivent oublier ni la haine de l'acculàteur , ni fon hiftoire

comique d'un voyage aux enfers. Il eft vrai que ce Pape
Uifla à fon neveu un tréfor çonûdérable ; mais trois-cent-

P n
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- mille florins de ce tréfor dévoient être employés à la croî-

Aiclitvê^. facjc 9 & trois cent-quatorze-mille à de bonnes œuvres. Clé-

ment éleva plufieurs des fiens aux dignités de l'Eglife ; mai$
on convient qu'ils furent dignes de leur élévation. Clément
parut d'abord entrer dans les vues de Philippe , & comment
ça des procédures contre Boniface ; mais enfin il terminé
cette affaire à l'avantage du Saint-Siège , & à la fatisfaâior*

même du Roi. Enfin l'abolition des Templiers n'eft point une
tache dans la vie de Clément V ; la lenteur des informa-
tions , la fuppreilion de l'Ordre différée jufqu'au concile gé-
néral qui l'approuva , l'attribution des biens de ces Cheva-
liers à l'hôpital de Saint Jean de Jérufalem , tout cela devroît

fuffire pour nous garantir la droiture du Pontife. « Il ne faut

» pas croire , dit Ferret en parlanj^ l'affaire des Templiers,
jy qu'un Pafteur aufïï agréable à ÇÙeu que Clément V , fe foit

» écarté de la juflice dans cette- occafion, ni qu'il ait fuivî

» les impreflîons de la haine ou der la complaifance ». Ainfi

penfoit cet Auteur Italien , citoyen de Vicence , tandis que
Villani écrivoit en Tofcane. Enfin Platine & Raynaldi , loin

de reprocher des défauts à Clément V, lui accordent les plus

grands éloges. Le témoignage non fufpeÛ de ces Hiftoriens

i'uffiroit feul pour montrer 1 injuftice de ceux qui déchirent

la mémoire de ce fouverain Pontife. Voye^ la difeuflion de
tous les faits relatifs au pontificat de Clément V, dans le Dis-
cours qui eft à la tête du treizième volume de l'Hiftoire de
l'Eglife Gallicane , par le Pere Berthier. /

XLII. Arnaud III de Canteloup , parent de Clément V»
fut d'abord Prieur de la Réole , Doyen de S. Paul de Lon-
dres , & Archidiacre de Bruxelles. Devenu Archevêque de
Bordeaux en 1305 , il reçut du Pape, la même année, une
bulle qui exempte l'égltfe & la province de Bordeaux de la

prima lie de Bourges : le privilège d'exemption eft daté de
Lyon, du vi des calendes de décembre. Arnaud fut crééi vers

le même temps, Cardinal du titre de faint Marcel, & de-

vint Camérier du Saint-Siège. On croit qu'il quitta l'archevê-

ché de Bordeaux fans être facré.

XLIII. Arnaud IV de Canteloup fuccéda à fon oncle

dès l'an 1305. Le Pape lui confirma le 20 novembre 1309,
le droit de vifite dans toutes les églifes de la province , &
lui accorda en même temps le pouvoir d'unir & de divifèr >
fans le confentement du chapitre , tous les bénéfices du
diocèfe , cures , dignités , perfonnats , &c. Pierre Gaucdmi de
Caftillon , P. Ramnulphe, Galhard Arnaldi, Guillaume Rai-

çjjja , & plufieurs autres Seigneurs avoient fait hommage
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à Arnaud dès 1306 , le jeudi avant la fête de faim Matthieu ,

'

pour les terres & fiefs qu'ils poffédoient dans la jurifdiôion

de Monravel [ 1 ]. Ce Prélat bénit Arnaud , Abbé de Bon-
lieu , dans fa chapelle de Lormont , le 23 juillet 1307. Il tint

un concile à Rutt'ec en
1
J26 ou 1327. ( Conc. Hard. 10m. VIL

ptf£ei 535). Arnaud fonda une chapelle dans fon églife, &
mourut le 26 mars 13324 après avoir inftitué la Fabrique fon
héritière. Le chapitre de S.«André avoit fait, en 13 16, des

règlements qui fixoient le revenu des prébendes à foixante

livres. Cette fomme , équivalente à quatre cent-quatre-vingt

livres d'aujourd'hui , étoit confidérable , vu la fimplicité des

temps , & la modicité du prix des denrées.

XLIV Pierre II de Luk , Archevêque dès Tan 1332,
eut, l'année fuivante , un procès avec le chapitre de S.-Martin

de Villandrault , dont il approuva par la fuite les privilèges.

Sa mort arriva vers l'an 1345. De fon temps, en 1337,1!
fut défendu aux Curés , par une conftitution lynodale, d'exi~

ger plus de 5 fols pour les bénédictions nuptiales.

XLV. Amanieu I des Cases donna , en 1347 , à fon cha-

pitre les revenus de quatre églifes , & entr'autres , les dîmes
de Liftrac. Il mourut en 1348. Le Pape l'avoit nommé fon

Commifiaire pour travailler à la réforme de la difeipline ec-

• [ 1 De Lurbe , auteur de la chronique Bordeloife , avance , fans preuve,

qu'Arnaud de Canieloup acheta de l'argent du Pape la terre de Mon-
savel & de Belvès , vers l'aa 1306. Lopès contredit cette époque , 4c Ce

contente de dire qu'il a vu dans les archives de l'archevêché des titres de
Monravel , qui font d'une date plut ancienne. Quoi qu il en foit , il n'exifte

poinede contrat ni d'acquisition , ni de donation. 11 ilt vraifemblable que les

petits Seigneurs de Monravel 8c de Belvès concèdetent une partie de leurs

fiefs à l'Archevêque de Bordeaux,en le priant de les prendre fous fa protection.

Peut-être même queBertrand de Got fut le premier à qui ils décernèrent cet hoa-
neur , à caufe du crédit & de la ccmfidération donc il jouifloir. Arnaud de
Canteloup , fon fucceffeur dans le fiege de Bordeaux, reçut, en 1306, des

préparions de foi Se hommage , dont les aétes font confervés dans les ar-

chives de l'archevêché. Vers l'an 136», le Seigneur de Taleyrand , Comte
de P6igord , ayant ufurpé la terre de Monravel , l'Archevêque s'en plai-

gnit , & pour conftater la polTelfion du Prélat , on ordonna une enquête

qui fût concluante.Tous les témoins affirmèrent , par ferment, qu'ils avoienc

toujours vu & ouï dire , ab antiquo , que les Archevêques étoient Seigneurs

temporels de la terre de Monravel. Or , s'il y avok eu un contrat d'ac-
quisition ou de donation , il n'auroit pas faUu d'enquête.

La manière dont nous avons dit que les Archevêques de Bordeaux ont
Acquit la jurifdiâion de Monravel , eft d'autant' plus; 1 probable , qu'ils

avoient déjà obtenu , par la voie de la protection , ta moitié de la feiçiicuric"

4e Cauderot, comme on le voit par un accord fait, en i zlo, eacre Guillaume
III, ArcheYèQ.ue, fc l'Abbé & les Religieux de Coudom.

O iij
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- cléfiaftique dans la Guienne, avec les Evêques de Cahors Se

ArchcTê^. ae Bazas.

XLVI. Bernard , frère du précédent , fut élu le 7 dé-

cembre 1348. 11 ne fiégea que quatre ans environ.

XLVII. Amanieu II de laMothe fut nommé par Clé-

ment VI en 1352. U fut réglé par une tranfadion pafifée à
Avignon le 12 Septembre 1354, entre Amanieu & Dominique
du ruy, de Podio, Chanoine fondé de procuration du cha-

pitre ae S.-Seurin , que les canonicats de cette églife feroient

à la difpofition alternative de l'Archevêque & du chapitre.

Ce Prélat mourut le 2? juin 1360. On croit qu'il étoit fils

«TEtoife ou Elpide de Goth , nièce de Clément V , & neveu
du Cardinal Gaillard de la Mothe , premier Doyen de faint

Einilion. Ce fut Amanieu qui donna l'épée & l'étendard au
Prince de Galles. De fon temps , on amena le Roi Jean à

Bordeaux.
XLVIII. Philippe, Archevêque en 1360, n'occupa le fiége

de Bordeaux que pendant un an. Gaillard , qui tut élu par

le chapitre après la mort de Philippe , eft. peut-être le même
qu'Elies dont nous allons parler.

XLIX. Eues ou Helie de Salignac [i] étoit fils de
Mainfroi de Salignac , & d'Alix d'Eftaing, fœur de Raimond ,

Gouverneur & Sénéchal de Rouergue. B occupoit le fiége

dé Sarlàt, lôrfqiVil Fut élu Archevêque. Innocent VI auto-

rifa fa tranflation par une bulle datée du 24 feptembre 1361.
Le chapitre fit , en 1363 , une fommation à Elies pour l'em-

pêcher de tranfiger au préjudice de fon fiége avec le Comte
de Périgord qui avoit ufurpé les terres de Monravel & de
Bigaroque. Ce Prélat aûembla , en 1365 , un concile pro-

vincial à Périgueux , 8c facra le 7 mai de l'année fuivante ,

dans Téglife de Saint-Seurin , Jean de Hareuvel , Evéque de
Bath. ïl baptifa en 1367, dans l'éçlife de Saint-André , Ri-

chard , fils d'Edouard , Prince de Galles. Grégoire XI le char-

gea , en 1 374 » d'employer fes bons offices pour empêcher les

armées des Rois de France & d'Angleterre d'en venir aux
mains. Le fiége étoit vacant en 1378. Cet Archevêque eft

appelle Gaihard dans une bulle d'Innocent VI. De fon temps»
en 1 376 , les différends de l'Abbé de Sainte-Croix avec l'églife

de S.-Michel , furent terminés par une nouvelle tranfaction.

On céda plufieurs droits au Vicaire perpétuel qui avoit fuc*

cédé au Chapelain , & on l'autorifa à pofféder un bien-fonds

Jégué par Bernard Lapone , Bourgeois de Bordeaux.

1 —

—

é M \ 1

1

Ci] U eft furnomnié nial-à-pcopos *lc Bremont , ptt Lopès.

-
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t. Guillaume IV prenoit la qualité d'Archevêque vers r

Pan 1 379. Il paroît avoir été attaché au parti de Clément VU, Ar«cv2l

contre Urbain VI , & non pas à celui d'Urbain VI contre

Clément VII,'comme le dit Dom Denys de Sainte-Marthe [ï].

Lopès le rejette , fondé fur un titre concernant la vente des

biens d'Elies ; mais ce titre prouve feulement que quelques*

tins ne regardèrent pas Guillaume comme Prélat légitime.

De fon temps, en 1379 « le chapitre de S.-Seurin fut main-
tenu, par arrêt contradictoire , dans fa jurifdi&ion haute &
baffe , & dans la pofleflion de juger des caufes civiles &
criminelles.

LI. Raimond II Bernard de Roqueis , étoit iflu d'une

famille diftinguée de Bordeaux. Il monta fur le fiége de
cette ville vers Tan 1380. U eut, dés le moment de la no-

mination , des différends avec fon chapitre , foit parce qu'il

voulut donner des bénédictions fans être facré , foit parce

qu'il ne voulut pas fe foumettre au cérémonial de l'entrée :

le chapitre de S.-Seurin lui fit fignifier un acte à ce fujet.

Ce Prélat mourut le 15 mars 1383. U fut inhumé dans fa ca*

thédrale. Le nécrologe de S.-Seurin l'appelle Raymond dt

Roqucriis , & marque Ton anniverfaire au 10 juin.

LU. François I fut transféré de Bénévent à Bordeaux
par Urbain VI, en 1384 ou 1385. Le Duc de Lancaftre

t'envoya auprès du Roi d'Aragon , qui le retint prifonnier,

pour ïe punir de la liberté de (es propos ; Froiflart dit en term-

ines exprés , que François avoit la tête chaude. Ce Prélat

étoit partifan de Richard , Roi d'Angleterre , qui fe prétcn-

doit Roi de France. U paroît certain qu'il eut pour com-
pétiteur Guillaume attaché aux intérêts de Charles VI , le

même vraifemblablement qui étoit Abbé de Saint-Auguftm
de Limoges , & dont nous avons parlé avant Raimond de
Roqueis.

LUI. François H Hugotion [2] , favant Canontfte , ni
dans la ville d'Urbin , étoit Chanoine de Saint*André de Bor-
deaux , lorfqu'il fut placé fur le fiége de cette ville en 1389.
Il dut fon élévation à Bomface IX , qui avoit été Chanoine
•6c Sacrifie de cette églife, fous le nom de Pierre Toma-
cclli. Ce Pontife lui donna , ainfi qu'à Jean , Eveque d'Acqs,

[ 1 ] Guillaume cft, à ce qu'on croit , le même que le compétiteur de
François I , Archevêque transféré de Bénévent à Bordeaux par Urbain VI

,

en 1384 ou 138s. Or eft-il vraiftmbîabîe qu'Urbain cû: fait cette uanfla-

tion , fi Guitlauaxe avoit été vie Ton obédience ?

il] Quelqucs-un* lui donnent le furnom de de *4ggufo*is«
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la qualité de Nonce apoftolique dans tes royaumes de Caf-
Awnçyc^.

^jje ^ ^e L^on ^ d'Araeon % ae Navarre , & dans la Gafco-

gne , avec la faculté d'abfoudre Henri , Roi de Caftille > & Ca-

therine, qui avoient contracté dans un degré prohibé. Ce
fut auûl Roniface qui l'envoya en Efpagne pour empêcher

les Efpagnols d'adhérer au fchifme. Innocent VII l'ayant créé

Cardinalen 1405 , fous le titre des quatre Saints couronnés,

il continua de gouverner le diocèfe en qualité d'Adminiftra-

teur perpétuel. Grégoire XII , voulant le punir des tentatives

qu'il àvoit faites pour l'engager à renoncer à la tiare , le

r priva des honneurs de la pourpre. François fe trouva au
concile de Pife, & mourut à Florence le 14 août 1412. Il fut

inhumé à Rome en l'églife de Sainte-Marie-la-Neuve : on
l'appelloit le Cardinal de Bordeaux.

L'hôpital de S.-André avoit été fondé vers Tan 1^90, par

iVital (Jarle , Chantre 8c Chanoine de la métropole.

LIV. David de Montferrand y d'une naaifon noble du
Bordelois , fut d'abord Chanoine

k
de Saint-André >Doyen de

/ Saint-Seurin , puis Evêque d'Acqs , & pana à l'églife de Bor-
deaux en 1413. Il implora la juftice du Saint-Siège le premier

janvier 1424 contre les vexations de Pierre Andrîu > Abbé de
Sainte-Croix % chargé de percevoir les droits de la Chambre
apoftolique dans plufieurs diocèfes de la Guienne» Ce Prélat

mourut à Londres le yi mai 1430. Il avoit mis la ville en in-

terdit , à l'occafion de Temprifonnement de pluûeurs Clercs.

De fon temps un tremblement de terre arrivé le deux février

.1427 fit tomber une partie de la voûte de la nef de l'églife

cathédrale,

Cçft à tort que Meilleurs de Sainte-Marthe placent fur le

fiége de Bordeaux Pierre de Foix en 1428.

LV. Le bienheureux Pierre Berland , vul%b Saint Pey
Berland , naquit dans l'Archiprêtré de Moulix fur la par

Toifle d'Avenfan , de parens pauvres & appliqués aux tra-

.vaux de la campagne. Dieu , qui avoit des deffeins fur lui , le

fépara du troupeau qu'il faifoit paître , & le conduifit à Bor-

deaux ; il étudia dans cette ville avec fuccès , & alla enfuitç

à Toulon fe , où il acquit le degré de Bachelier. François

Hugotion , Àdminiftrateur de 1 églife de Bordeaux [1] , fe

l'attacha en qualité de Secrétaire a & s'en fit accompagner au
\

_

[ 1 ] Le Pere &?rtrûer , continuateur de fHiftoire de l'Eglife Gallicane , Qt

trompe , tom. XVII. liv. 49 ,
p*gt T » lorfqu'il l'appelle François d*

Çonzié. Le Prélat de çc nom fui Axçhevca^e d'Atlc* fc dç N*rponnc, & uo*

fas de Bordeaa*,
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concile de Pife , en 1409. Pierre, devenu Chanoine de Saint» —

;

André en 1410 , vifita les faints lieux de la Paleftine ; de re-
T

tour dans fa patrie > il fut pourvu de la cure de Bouliac. Ses

vertus paftorales éclatèrent dès-lors, 6c déterminèrent les

Chanoines à le choifir pour Archevêque en 1430 [ 1 ]. Sa cha-

rité envers les pauvres, Ton ardeur pour la difcipline, (es talents

pour la pacification des familles , fon afliduité aux offices

divins , le foin qu'il eut d'entretenir l'amour de l'étude

dans fon Clergé , l'activité de fon zèle pour l'églife de
Dieu , & fes grands travaux apoftoliques , juftiherent le

choix du chapitre. Pierre s'éleva hautement contre quelques

articles de la pragmatique dreffée en 1438. Eugène IV irutitua

en 1441 l'Univerfité de Bordeaux [2] , à la folHcitation de ce

Prélat , qui en fut le premier Chancelier, & qn> en drefla les

règlements , de concert avec l'Evêquc de Bazas & l'Admi-

jiiîtrateur de l'abbaye de Sainte-Croix. Les Etats de la province

l'envoyèrent auprès du Roi d'Angleterre en 1443. Charles

deTaleyrand fe reconnut fon vaûal en 145 1 pour tout ce
qu'il poifédoit à Monravel &. à Chalais. Olivier de Coétivy

,

Grand-Sénéchal de Guienne , le chalTa de fon palais archié-

pifcopal ; mais le peuple & le Clergé le vengèrent de cette

injure , & le ramenèrent en triomphe. Pierre établit pour
douze pauvres écoliers [3] le collège de S.-Raphaël ; il bâtit

dans fa maifon paternelle une chapelle à l'honneur du même
Archange , & fonda la chartreufe de Vauclair. Ce fut lui qui

fit élever à côté de l'églife métropolitaine une grande tour

qui fubfifte encore : fans doute qu'elle fervit d'abord de ve-

dette , & peut-être eut-elle dès-lors une autre deftination.

Mais ce n'eft plus depuis long-temps qu'un monument bi-

zarre , dont la fineularité fuffiroit pour tranfinettre à la pof-

térité le nom de (on Auteur , immortel d'ailleurs à des titres

plus glorieux.

_ * _

[l] La bulle par laquelle Martin V confirma fon éleâioo , eft datée du 17
«les calendes de novembre de 11 treizième aunée de fou pontificat , c'eft-i-

dire , de Tau 14 $0. Pierre eft aualitié de Chanoine dans cette bulle , niais

il n'y eft pas mention de fa qualité de Curé.

[2] L'Univerfité de Bordeaux fuc confirmée par Louis XI ,en 147}. Elle

eft compoiee des Facultés de Théologie , de Droit , de Médecine , fie des

Arcs , d'un Reâeur qui fe prend alternativement parmi les Profefleurs de
Proie, de Médecine ou des Arcs , fie dont le re&orac ne dure que quatre
mois. L'Archidiacre du Médoc eft Chancelier né de cette Univcrûcc. Leslet*

très de grades s'expédient en fon nom.
[ ï ] Six de ces places étoient particulièrement affectées aux enfants du

Médoc. Leurs revenus , répartis par la fuite fur tout le (eraioaicc , ferveac à
dimioiicc U pcflûop des tiudùau, -
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Berland prouva par fon exemple que la frugalité & ta

ArciîCT

e

1* jftedeftie font des reflburces in&puifables dans un Prélat ; il

trouva des fonds pour un grand nombre de bonnes œuvres ;

fa charité , toujours induftrieufe, lui fournit les moyens d'af-

fifter les pauvres en mille manières différentes ; attentif à

procurer la décence du culte divin , il enrichit d'ornements&
de vafes facrésles églifes de fon diocéfe. L'âge , les infirmités

le déterminèrent à la vie privée ; il fe démit de fon fiéee en

1456 , & mourut le 7 janvier de Tannée fuivante. Une ciaufe

de fon teftament porte , que dans le cas où il ne fe trouveroit

point d'étudiants pour le collège qu'il établiiToit , il laiiToit à
fon ame une partie des biens qu'il avoit affignés à ce collège.

Par fon ame il entendoit les pauvres , les captifs & les filles

à marier. Le* merveilles qui s'opérèrent au tombeau de ce
grand ferviteur de Dieu , firent demander (à canonifation»

Pie II chargea les Evèques de Périgueux & de Bazas d'y tra-

vailler Sixte IV fit recommencer les procédures en 1481 ;

mais elles furent fufpendues , & totalement abandonnées
après la mort de Louis XI, qui s'intéretToit beaucoup à cette

affaire.

La ville de Bordeaux fut foumife à l'obéifiance de Charles

VII du remps de Fsy BerLnd. Les Anglois la reprirent en»

fuite , & les François la recouvrèrent en 1453 , après la dé*

faite de Talbot.

LVI. Blaise de Gréelle [ i ] , Soudiacre du diocèfe de
Clermont , élu Archevêque du vivant de Pierre , reçut l'onc-

tion des mains de Juvenal des Urfins , Archevêque de
Reims , dans l'abbaye de Saint-Denys près Paris. Il nomma
Jean de Blet, Chanoine de S. Einiiion , fon Vicaire-Général %

le 7 mai 1461 ; ce fut la même année que Louis XI célébra

à Bordeaux les noces de Magdelene fa fœur avec Gafton ,

Comte de Foix. Blaife fe trouva, comme Confeiller , à la

.première féance du Parlement qui fe tint le douze novembre.

Ce fut de fon temps que Pie II exempta de la jurifdiâiort

archiépifcopale les chapitres de Saint-André & de Saint-Scu-

rin , oc le collège de Saint-Raphaël , par une bulle [ 2 ] datée

du 25 février 1458 ; elle avoit été accordée moyennant unfc

redevance annuelle de dix florins d'or au profit de la Chambre
apoftolique, pour mettre fin à des difcuflîons qui divifoient

depuis long-temps les Chanoines & l'Archevêque. Ce Prélat

1 1 ] U eft auflî appe'.të Régnier.

[ 1 ] Nous avons placé cciic bulle à h fin tkxt tolume.
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tepréfenta qu'elle étoit attentatoire à l'autorité du Roi , COn-
traire au bon ordre , au concile de Bafle & à la pragmatique- AreileT*l*

fanâion , injurieufe à la dignité archiépifcopale
, furprife

même par un faux expofé. Toutes ces confidérations n'em»-

péchèrent pas le Parlement de Paris de la confirmer par un
arrêt du 20 mars 1461. Blaife fiégeoit encore en 1467* puis-

qu'il tranfigea le 4 décembre de cette année avec les habitan$

de Bigaroque pour le droit de nouage. Ainfi Lopès fe trompe
en fixant les commencements de 1 épifeopat d Arture à l'ait

1460. Ce fut du temps de Blaife vers Tan 1460 , que les Re-
ligieux de la Mercy s'établirent à Bordeaux,

LVI1. Arture ou Artus , fils de Guillaume , Sire de Mon-
tauban M ; & de Bonne Vifconti des Ducs de Milan , fille de
Carlo Viiconti flt de Béatrix d'Armagnac , prit d'abord lè

t

parti des armes , & devint l'un des favoris de François I

>

Duc de Bretagne. Mais ayant été aceufé d'être le principal

auteur de la mort de Gilles , frère de ce Prince , il embratfa

la régie des CélefHns , foit par inclination pour l'état reli-

gieux , foit pour faire pénitence du crime qu on lui imputoit.

D refta quelque temps à Mante & à Marco ufli. La conduite

qu'il tint dans le cloître fut fi édifiante , qu'il effaça dans l'ef-

prit de plufieurs les foupçons dont on s'étoit efforcé de le

noircir ; au moins eft-il certain qu'il fe fanâifia dans fa re-

traite , & que , s'il fut coupable , il ceffa de l'être par fon re-

pentir & par fes auftérités. Louis XI , qui l'aimoit , ainfi que
Jean fon frère , Grand Maréchal de Bretagne & Amiral de
France , le fît élireArchevêque de Bordeaux , & l'admit dans

fonConfeil. Arture entra dans fa ville archiépifcopale le 18

novembre 1466. Ce Prélat gouverna fon dioeêle avec fâgefTe

,

donna beaucoup d'ornements à fon églife , & mourut à Paris

vers la fin de mars 1478. On l'inhuma chez les Cékftins»
dont il eft regardé comme l'un des principaux bienfaiteurs.

De fon temps Charles , Duc de Guienne & de Normandie ^

fils de Charles VII , fut inhumé le 1 2 mai 1472 dans l'églife de

Saint-André , dont il étoit Chanoine honoraire. On ne fau-

jroit accorder trop d'éloges au changement religieux d'Ar-

i 1 1 Arture n'étoit point de la taaifvn de ttohân , comme le dit Dom
Denys de Sainte-Marthe. Il étoit iflu d'une maifon contîderàble de Bretagne,

qu'il me faut pas confondre avec celle des anciens Souverains de cette pro-
vince. Louis de Rohan , Prince de Guémcné

, épouft , au mois d'avril 144),
Marie, 6ilc unique de Jean, 6c nièce d'Atwte. Voilà peuc-êrre ce qaia donné
lieu à la mkt rife.
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2~ turc , quoi qu'en dife un hiftorien déclamateur [ i ] , qui l'at-
Arcliereq.

tribue J une monftrueufe fuperftition.

LVIII. André d'Espinay, d'un fang illuflre, naquit de Ri-

chard, Seigneur d'Efpinay en Bretagne, & de Béatrix de

Montauban , fœur d'Arture. Il étoit Chanoine de S.-André

[2], lorfqu'il obtint les fuffrages de fes confrères [3] pour l'ar-

chevêché de Bordeaux, le 10 avril 1478. Il prit pofieffion par

Procureur le 4 oftobre 1479, f°n entr^e en 1482 , &. fe

trouva aux Etats de Tours en 1484. Ce Prélat confentit en

1488 à l'établiflement de quatre Chanoines femi-prébendés

dans l'églife métropolitaine. 11 fit conftruire le grand efcalier

du palais archiépifcopal. Ce fut à fa confidération que Charles

VIII, étant à Bordeaux, permit d'enclorre leterrein qui forme
la Sauvetat de Saint-André. Il s'étoit rendu très-agréable à ce

Prince , dont il avoir, foutenu les intérêts dans-la Bretagne.

Durant les mouvements qu'y excita le Duc d'Orléans , il

négocia avec plufieurs Gentilshommes & Seigneurs Bretons

pour les attacher à la Cour de France. Ce fervice lui ouvrit

la route des plus grands honneurs. S. M. le nomma pour rece-

voir le chapeau offert par Innocent VIII, en reconnoiflance

de ce qu'on lui avoit abandonné Zizime , frère de Bajazet.

Le Souverain Pontife le créa Cardinal du titre de Saint-Martin-

des-Monts , le 14 mai 1480. André accompagna Charles VIII

lors de la conquête de Naples ; il fe trouva à la bataille de For-

noue , revêtu de fes ornements pontificaux , & porta la croix

pendant tout le combat à côté du Roi. Ce Monarque l'ad-

mit dans fon confeîl , & c'efl à ce titre qu'André fouferivit

,

en 1493 > aux privilèges & aux immunités de la Bretagne.

Le Cardinal d'Efpinay fut Prieur de S. Martin-des-Champs ,

& pofTéda pendant quelque temps le fiége de Lyon. Il mou-
rut à Paris, au palais des Tournelles , le 10 novembre 1500,

étant aufli Abbé de Saint-Vandrille & de Sainte Croix. On
l'inhuma près de la chapelle des Ducs d'Orléans , dans l'é-

glife des Èéleftins dont il eft regardé comme le bienfaiteur.

De fon temps Gallon , Comte de Foix , dota & fit ériger le

[ 1 ] M. De Viilarct, continuateur de iHittoirc de France.

[ 1 ] Dom Denys de Sainte-Marthe dit qu'André tut d'abord Moine de

l'Ordre de faint Benoît : comment donc at il pu être Chanoine de l 'église

de Bordeaux » Apparemment que fa haute naiflanec a fait enfreindre les rè-

gles à fon égard.

C 3 3 Les Chanoines aiTemblés n'étoient qu'au nombre de onze j la pefte ,

qui faifoit alors de grands tarages à Bordeaux , en avoit éloigne tous le*

autres.
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chapitre de Cadillac en 1494. Quelques-uns placent à tort

:

le (Jardinai Pierre de Foix parmi les Archevêques de Bordeaux. '

LIX. Jean II de Foix , fils de Jean * Comte de Candale
&de Benauge , Captai deBuch, & de Catherine , fille de
Gafton IV , Comte de Foix , Vicomte du Béarn , étoit frère

d'Anne qui époufa Ladiflas, Roi de Hongrie. 11 fuccéda à
André n'étant âgé que de dix - huit ans > & fon élection

,

faite par ordre du Roi , fut confirmée par Alexandre VI en
1501. Il exigea, pour fon joyeux avènement, une groiTe

fomme d'argent des Clercs , des Abbés & des Moines ; il

M'épargna pas même l'abbaye de Sainte-Croix , dont les Re-
ligieux appelèrent île fon ordonnance au Pape. Cet appel fut

fîgnifié le 30 octobre 1503 , à Pierre Andronde Lanfac, Abbé
de Bourg , & Vicaire-Général du diocèfe.

Jacquette Andron , Dame de Lanfac , femme d'Alexandre

de Saint-Gelais , établit des Annonciades à Bordeaux en 1521,
dans un emplacement anciennement occupé par les Carmes,
& appellé , pour cette raifon , Lotis Carmes vieils. On unit à ce

monaltere les Religieufes de Sainte - Claire en 1578. Les
Pères de la Merci oc les Minimes furent aufli admis, dans
cette ville fous le même Archevêque. On accorda à ces der-

niers une place dite des Auguftines , où il y avoit eu un cou*
vent de Religieufes de fainte Monique.

Jean tomba dans la difgrace du Roi pour avoir employé
les cenfures de l'Eglife contre les Frères Mineurs - Obler-
vantins. Ces Religieux avoient chafTé les conventuels de quel-

ques maifons du diocèfe , pour y mettre la réforme , fans

©bitacles. M. de Foix mourut à Cadillac le 25 juin 1529, &
fut inhumé dans l'éçlife des Carmes de Langon. La voûte
de la nef de S.-Andre, qui étoit tombée en 1427 , fut réparée

du temps de ce Prélat fi]

LX. Gabriel de Gramont ou Grammont , étoit fils

de Roger, Sénéchal de Guyenne , ÀmbafTadeur de Louis XII
à Rome, & d'Eléonore de Béarn [2]. Il occupa d'abord les

'
1 ] Nous avons trouvé dans les archives de l'archevêché un modèle de

l'éleûion des Chanoines de S.-André , de 1 y 1 1. Chaque Chanoine donnait fa

voix par écrit. On voit , par la fin de cet a&e , que le nouveau Chjnoiue ,

après fon inftallation , rcccvoit trois deniers de h bourfc du chapitre : Et
trèsfolidos de bursâ capituU ftbi (

pour illi ) tradiderunt in fi*num ver* pop-

feffion'ts adcpt.c.

C 1 Frifon fc trompe lorsqu'il die que Gabriel de Grammont , & Charles

fon frère , étoient fils de Roger d'Allé & de Claire de Grammont. 11$

écoient oncles de Claire qui avoic été mariée A Mcuaud d'Aure, Vicomte
d'Aller , defeendant de Sanche Gardas , Seigneur de Montalban , Sénéchal

de Bigorte. Le contrat de mariage efl du 23 novembre * $*J»
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évêchés de Couferans & de Tarbes. La mort de Jean à*<*

Àjchevf*. p0jx ayant fait vaauer le fiége de Bordeaux , quinze Cha-
noines élurent Archevêque M. de Grammont le 14 juillet

1529, tandis que Bertrand de Galard [1] de Braflac, Cha-
noine-Sacrtfte de la métropole , & Président aux Enquêtes ,

obtint neuf fuffrages : mais ni l'un ni l'autre des deux con-
currents ne fut confirmé , parce que leur élection étoit con-j

traire au concordat. On croit même qu'elle fut annullée par

le fouverain Pontife. Quoi qu'il en toit, Gabriel céda à ion

frère toutes fes prétentions fur l'archevêché de Bordeaux, &
obtint enfuite les fiéges de Poitiers & de Touloufe [2].

Employé dans les anaires les plus importantes & les plus

délicates, M. de Grammont s'acquit la réputation d'un Né-
gociateur habile. La Duchefle d'Alençon étant allée à la Cour
de Charles-Quint pour y folliciter la délivrance de fon frère,

il accompagna cette Princeflê avec François de Tournon

,

n'étant encore qu'Evêque de Tarbes. Ces deux Prélats fervi-

rent utilement ta France par leurs confeils. Ils réitèrent en
Efpagne après le départ de la Ducheffe , & conclurent enfin ,

de concert avec les autres Minières du Roi , le célèbre traité

de Madrid du 14 janvier 1526. Clément VII décora Gabriel
île la pourpre Romaine en 1530 [3]. Le Roi l'envoya, çn
1 531, auprès de ce fouverain Pontife avec le Duc d'Alba-

nie , pour prier Sa Sainteté de lui accorder le droit de nom-
mer à tous les archevêchés , évêchés , & abbayes, non-obftant

les privilèges de quelques églifes qui avoient été exceptées

par le concordat. Le Pape , en plein confiftoire , chargea
. trois Cardinaux d'examiner cette demande ; & , peu de temps
après , ils firent un rapport favorable à quelques égards , mais
contenant des articles tfès-onéreux. Us meteoient à prix la

nouvelle grao* dont il s'aeuToit, voulant qu'on obligeât Sa
Majefté à exécuter l'article du concordat touchant la vraie va-
leur des bénéfices, à&ire drefler une lifte de toutes les égliles

. .
• - - • -1- J.U.

J

ii 1 . .. I. l'.I.A'

[ 1 ] Denys de Sainte-Marthe flcLopès eftropient le nom fie Bertrand qu'il»

appellent Çoulart.

f_
i ] Le Pere Berthier , continuateur de l'Hiftoire de l'Eglife Gallicane,

j*eft trompé lorfqu'il a dit , page io? du tome dix-huicieme de cet Ouvrage'^

que Gabriel étoit en même temps chargé des diocèfesde Bordeaux & de Poi-

tiers , poifque Charles Ton frère occupoit ce premier liège dès Tan i f jo , 6C

gue le Cardinal ne commença £ occuper le fécond qu'en IJ5*> deux aoa
avant fa mort.

L 3 ] Meilleurs de Sainte-Marthe difent qu'il fut promu au cardinalat

le 19 décembre 1^, M«A^«PPWjU
;

pr9
(

mptjo^ 4cÇ.»brieJatt ? juia
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qui jouiiToient du privilège d'élire leurs Pafteurs , à terminer V

promptement les difputes qui pourroient s'élever entre le 4Mbe*H-
Saïnt-Siége & le Parlement de Paris , à nommer dans dix

jours , & à envoyer la nomination à Rome dans l'efpace de
deux mois , ou à céder au Pape les dépouilles des Eve-
ques & des Abbés décédés , avec les fruits courants de leurs

bénéfices ; enfin à plaider devant la Rote dans les matière*

qui toucheroient le concordat. Tel fut le plan concerté pac
les Commiûaires qui le remirent au Cardinal de Grammonc
Celui-ci l'envoya au Roi qui y rit répondre par un mémoire
fort détaillé, dont le prompt effet furpafla les efpérances de
ce Prince ; car le Pape accorda aufli-tôt un induit qui fufpen-

doit pour le relie de la vie de François I , tous les privilèges

dont jouhToient quelques églifes par rapport à réleéUon de
leurs Evcques ou de leurs Abbés. Le fuccès des affaires donc
le Cardinal de Gramraont avoit été chargé , lui acquit

une telle confiance , qu'on n'entreprenoit rien à la Cour fans

mettre en œuvre fon zèle & fes talents. Il favoit les intri-

Î;ues de toutes les Cours d'Italie , les menées de l'Empereur,

es deûrs du Roi d'Angleterre, les projets de François 1, les

vues particulières de Clément VII. A peine étoit-il paffé de
Rome en France , qu'il retourna de France à Rome ; 8c

bientôt il prit part aux conférences ténues à Boulogne en
Italie , entre le Pape 6c l'Empereur , ainfi que le Cardinal de
Tournon fon collègue & fon émule. Les deux Cardinaux
avoient reçu des initru&ions très-étendues, relatives aux dé*
libérations prifes entre François I & Henri VIII , durant le

féjour de ces Princes à Boulogne fur mer. Ces Ambafîadeurs
ctoient des Plénipotentiaires &. non de fimples Agents, ils

firent ufage de leurs inftrn&ions félon les circonftan.es , fis

félon les intérêts du fervice du Roi. Le Cardinal de Grain*
mont fe comporta avec beaucoup de fageffe dans cette con-
joncture délicate. Ce fut principalement à lui que le Pape
dut le mariage de Catherine de Médicis fa nièce , avec Henri,
Duc d'Orléans, fécond fils du Roi François I ; événement
que jufques • là les politiques avoient regardé comme une
chimère ridicule. L'illultration récente des Médicis ne per-

mettoit pas de penfer qu'un fils de France iroit choifir une
époufe parmi eux ; mais François I efpéroit , avec raifpa ,

que le fouverain Pontife , honoré de cette alliance
, le laifferoj^

maître des conditions du traité. Il croyoit , avec fondement,
que le Pape fe détermineroit à faire rentrer le duché de fyjjfl

lan dans U Maifon de France , & à yjoindre d'autres grands
domaines , pour donner un Eut puiflaat au Duc 4'0riéaâ$
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• époux de fa nièce. Le Cardinal de Grammont ne furvécué

Archctêg. long-temps à la célébration du mariage dont il avoit été

le négociateur. Il mourut au château de Balma , près Tou-
loufe , le 24 ou le 26 mars 1534 [r]. Ses cendres furent réu-

nies à celles de fes ancêtres dans l'églife de Bidache. La
Cour perdit dans ce Prélat un Miniftre fidèle , & un politi-

que adroit ; le Sacré Collège, un de fes principaux ornements ;

ce la France , le défenfeur le plus zélé de les intérêts & de
fa gloire. Mais enlevé, par le tumulte des affaires, aux églifes

qui lui furent confiées , Grammont ne fit rien pour mériter

leurs regrets. On pourroit lui reprocher d'avoir outre-pafTé

les devoirs d'un Evêque , lorfqu'étant envoyé par la Cour de
France en Angleterre , il confeilla au Roi Henri TlII , devant ,

tout le Parlement de ce royaume , de répudier Catherine

d'Aragon , tante de Charles-Quint , pour époufer la Duchefle
«TAlençon : projet qui n'eut point de fuites , mais dont TE-
véque de Tarbes parla comme d'une chofe aifêe , honnête &
conforme aux règles de la confeience 3 ce qui étoit moins Ta*

vis d'un Prince de l'Eglife , que la décifion d'un politique.

LXI. Charles , frère du précèdent , monta fur le fiége

de Bordeaux en 1530, après avoir été fucceflivement Evç-
que de Couferans & d'Aire. Il remplit les fondions de Gou-
verneur de la province pendant vingt-cinq ans , à la place

& en Tabfence d'Odet de Foix de Lautrec , & de Henri d'Al-

bret,Roi de Navarre. De fon temps, l'Empereur Charles-

Quint pafla à Bordeaux en 1539 , neuf ans après qu'Eléonore
d'Autriche , fœur de ce Prince

,
promife à François I , eut été

reçue dans la même ville. Charles de Grammont fit bâtir

le jubé de la cathédrale , détermina le chapitre à élire Vincent
Cabot [2] , premier Théologal , & mourut en 1 544. Son corps

fut porté à Bidache.

LX1I. Jean III du Bellay , Evêque de Paris 8c Cardi-

nal, &c. prit poffefïion du fiége de Bordeaux le iç janvier

11544, avec la qualité d'Adminiftrateur. Il s'en démit en 1553.
De fon temps , le droit de gabelle excita à Bordeaux une

violente fédition qui fit priver la ville du droit de commune

,

& de tous fes privilèges. Le Connétable de Montmorency ,

chargé par le Roi de châtier les rebelles, en fit exécuter cent-

cinquante en un jour.

Ci ] Dora Denys de Sainte-Marche place fa mort au. 2 s ; mai c'eft une

[a] Il cft appellé Vincent Cabatc dans la nouvelle édition du Callia

Çhrijiiana , ton», a , col. ttf,

Paul

Digitized by Google



ARCHEVÊCHÉ DE BORDEAUX. 115

Paul Sarpi avance que Jean de Montluc étoit Archevêque a^cy**!»
de cette ville en 155 1. Il eft vrai que le Cardinal du Bellay

fe démit du fiége de Bordeaux en faveur de Jean de Mar«
chefcone de Montluc , Aumônier du Roi ; mais cette efpece

de réfignation n'eut point fon effet.

LXlil. François III de Mauny [i], transféré jdeSaint-

Brieux à Bordeaux par une bulle du 4 novembre 15*3 , fit

fon entrée le 1 1 novembre de Tannée fuivante [a]. Ce fût

fous fon épifcopat que le Roi confirma définitivement aux

Archevêques de Bordeaux la prérogative defiéger &de ju-

ger avec les Magiftrats du Parlement de cette ville. Cet Ar-

chevêque mourut en 1558.

Jean Ilrtfo Bellay , Cardinal , Evêque d'Oftie , & Doyen
du Sacré Collège , revint à fa première églife par la voie

du regrès , après le décès de M. dé Mauny , éc mourut à

Rome en 1560. Il fut inhumé dans régule de la Sainte-

jTrinité de Monte Pincio.

Le Cardinal du Bellay étoit grand Négociateur , bel-efprit^

homme de Lettres , & très-habile courtifan. Il brilloit à la

Cour & parmi les Savants , dans les affaires de politique &
' dans les travaux littéraires. On a de lui trois livres de poéfie»

tjui refpirent le meilleur goût de l'antiquité. Nous devons
dire à la louange de la maifbn du Bellay , qu'elle aimoit les

feiences , la patrie , la gloire. Guillaume de Langey , frère

du Cardinal , & Négociateur comme lui , fe diflingua à la

Cour de François I; mais on peut lui reprocher d'avoir voulu
jouer le rôle d'un Théologien. Ce fut lui qui lia commerce
avec Mélanâhon , dans Telpérance de ménager un accord en-

tre les Luthériens & les Catholiques [3]. Voye^ Paris*.

LXIV. Antoine Prévost de Sansac [4] , d'une famille

[1] Dom Taillandier fe trompe , lorfquc dans fon catalogue desEvêques
de Saint Brieux, il appelle ce Prélat François de Maure.

[2] On lit dans le Gallia Chr'tfiiana , que François fut harangué le joux

de fon entrée , par le célèbre Michel de Montaigne , pour lors Maire de
Bordeaux mais c'eft un anachronifme évident. Cet illuflre Ecrivain ne na-
quit que l'an i { ) ). Or il n'étoit pas Maire de Bordeaux à l'âge de vingt ans.'

Denys de Sainte - Matthe aura fans doute confondu avec Michel , Pierre

lyquem, Seigneur de Moataigne fon pere , qui occupoit la place de Maire
ers l'an iff }.

[33 Joachim du Bellay , Chanoine & Archidiacre de Paris , dont ou a
quelques poéfies , ne fut pas nommé Archevêque de Bordeaux , comme le

difent l'Abbé Ladvocat & quelques autres qui copient fervilement les «•
feurs comme les vérités.

[4] Le furnom de Sanfac cft omis dans une ordonoaace pour La réforme d«
l'abbaye de Saintc-Ctou*
1

Tenu //, e
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ai6 LE CLERGÉ DE FRANCE,
noble , fut nommé par le Roi , puis confirmé par le Pape. Le

Axchcyêq. nouveau Prélat prit pofleflîon par procureur le 18 mars 1560,
(vieux ftyle). Il foufcrivit aux acles du colloque de Poiify.

Charles IX vint à Bordeaux en 1 565 , Si fut falué par des en-

claves de douze nations , Turcs , Arabes , Egyptiens , Ethio-

piens , Indiens , &c. qui le complimentèrent chacun en leur

langue [1]. Antoine aflifta aux Etats deBlois en 1576, &
tint [2] , en 1583, un concile provincial dont les acies furent

approuvés par le Saint-Siège. Ce fut lui qui établit un fé-

minaire en 1583 , dans le collège de S. Raphaël. Il unit lé-
glife paroifliale de Notre-Dame de la Place , à celle de faint

Projet. On accorda aux Feuillans, en 1589, l'églife & la

maiion qui avoient appartenu aux Religieux de S.-Antoine.

M. de Sanfac fit tous les efforts pour affaiblir dans fon dio-

cèfe le parti de la ligue. 11 mourut le 17 octobre 1 591 , âgé
de 85 ans, & fut inhumé le 30 du même mois, près du
grand autel de la métropole. Sa douceur , fa modeftie , fa

charité , fon zèle pour fon légitime Souverain , rendront fa

mémoire digne des refpeéts de tous les âges.

LXV. François IV d'Escoubleau de Sourdis , étoir

fils de François , Comte de la Chapelle -Bellouin
,
Marqui»

d'Alluye, Seigneur de Sourdis , Chevalier des Ordres du
Roi , Lieutenant-Général pour Sa Majefté dans la Beauce, &c.
& de Dame Elifabeth Babou de la Bourdaifiere. Il em-
brasa d'abord le parti des armes , fous le nom du Comte
de la Chapelle . & accompagna le Duc de Nevers à Rome y

où il gagna les bonnes grâces de Clément VIII. Après avoir
éprouvé quelque temps fa vocation à l'état eccléfiaftique ,

- [1] De fon temps, en 1575 , le collège des Jéfuites avoir été fondé Se

doté des revenus du prieuré de S.-Jacques , donc le Titulaire appelle Françoit

Beau! 0.1 , Confeillcr au Parlement , s'éroit démis à cet effet , en faveur de
la Société. Ce collège , dit de la Magdelene , vient d être uni , avec les

revenus , à celui de Guyenne , pat lettres parentes du mois de juin 177X,
enregiftrées au Parlement le 30 du même mois. Elles ordonnent que les

douie places gratuites deftinces à douze Gentilshommes pauvres de la pro-
vince , qui dévoient être élevés dans le collège de la Magdclene , feronc

transférées dans le coll%c de Guyenne , & que quatre de ces places feronc

remplies au premier janvier fuivanr, au plus rard. /

Avant que le Roi autorisât cette union par des lettres-parentes , M. le

rrince Ferdinand de Rolian avoit repréfente les inconvénients qui rcfulre-

coient de la diminution de l'enfeignement public. Mais , obligé de céder , jf

a mis fon contentement à prix , en réfervant une penfîon de 7000 livre»

au pfofit de foo ftminaire , fur les revenus du collège de Guyenne , &c eu fai-

fanr transférer dans ce collège 1er deux chaires de Théologie établies au col-

lège de la Magdelene.

O} Ce concile aroit été indir|ué pour lo jouj de UTouiTaint de l'aa

l
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ïl prit la tonfure , & obtint enfuite la Domerie cPAubrac. Le -
tfuccès des foins qu'il fe donna pour rétablir la paix dans le Acchcv^.

diocèfe de Rhodes , fit concevoir une haute idée de fon zèle

& de fes talents. Il fut décoré de la pourpre Romaine le .3

mars 1598 , à la demande de Henri Iv, qui le nomma Tannée
ïuivante à l'archevêché de Bordeaux. François

, qui n'étoit

encore que Diacre , fut ordonné Prêtre par l'Evêque de Mail-

Jezais fon oncle , & facré par l'Archevêque de Touloufe le

ai décembie 1 5^9. Le nouvel Archevêque prit pofleflion pat

procureur le 8 janvier 1600 : il lubftirua à la pompe du céré*

monial de fon entrée, une proceflion générale du Saint-

Sacrement , à laquelle tous les Corps de la ville aflifterent»

Ce fut fous les aufpices de ce vertueux Prélat
, que les

Feuillans , les Carmes Dé-hauffés > les Capucins , iesUrfuli-

nes, les Religieufes de Notre-Dame > &c. s'introduifirent dans

la ville, ou s'y procurèrent des ma'tfons plus commodes. On
doit à fa pieufe magnificence la belle Chartreufe qui fut conf-

truite au milieu des marais qu'il avoit fait deflecher. Il fonda »

dans cet édifiant afyle , un hôpital à l'honneur de S. Charles,

& contribua à l'établifTement de plufieurs communautés re-

ligieufes. La ville de Bordeaux fe voua particulièrement au
culte de la Sainte Vierge en 1605 , pour être délivrée de la

pefte par fon intercefiîon : & pour accomplir le vœu qu'elle

fit dans cette trifte conjoncture , elle donna une belle lampe
d'argent à Notre-Dame de Lorette, avec ce dyftique latin :

Vùvit & exfotvit tibi lampada t virgo > parenfqut

Burdigala : afJUûis civibus afficr opem,

François aflifta à l'éleaion de Léon XI & de Paul V. Il bap*
tifa, le 7 novembre 1607 ,1e fécond fils de Henri IV, & dé-
dia , le 8 août de Tannée fuivante , l'églife des Feuillans de
Paris. Le Cardinal de Sourdis étoit dans la même ville en
1610, lorfque le meilleur des Rois fut afiaifiué : n'étant pas

éloigné de l'endroit où fe parla cette affreufe fcène , il ac-

courut & s'approcha du carroffe qui renfermoit le corps tout

fanelant du plus chéri des Maîtres. Trouvant encore de la

chaleur & du mouvement dans le fang du Roi , il lui donna
l'abfolution , & pleura ce grand Prince qui l'avoit honoré
de fon eftime & de fes bontés. De fon temps le mariage de
Louis XIII avec Anne d'Autriche , fille de Philippe III , fe fit

dans l'églife de S. André le 25 novembre 161 5. L'Evêque de
Saintes y officia en l'abfence du Cardinal qui avoit alors avec
le Parlement une affaire fâcheufe. Jean-Louis de la V ailette,

Duc d'Epernon , fonda à Cadillac, en 1617, un hôpital doux
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~—-~— il confia l'adminiftration aux Frères de la Charité , qui étoient
Arc cvcq. ^yis ^ Bordeaux depuis deux ans dans l'hôpital du prieuré

de Saint-Seurin. Le Roi manda à Bordeaux l'aiTemblée du
Clergé en 1621. François obtint révocation de fes caufes au
Grand-Confeil le 30 août de la même année. Nous avons un
monument de fon ïèle pour le maintien de la difcipline ecclé-

iiaftique , dans les a&es du concile qu'il tint à Bordeaux en

1624, 6c qui dura cinq femaines. Les décrets de ce concile

& de celui de 1583 , ont été approuvés par le Saint-Siège.

M. de Sourdis harangua le Roi au nom du Clergé le 30 mai

1625 y & mourut le 8 février 1628 , âgé de 51 ans. On l'inhu-

ma dans l'égKfe des Chartreux. G. Grimaud , Théologal , fit

Ton oraifon funèbre. La galerie 6c la porte d'entrée du pa-

lais archiépifcopal avoient été bâties de Ton temps.

La charité de ce Cardinal ne fut pas moindre que Ton ar-

deur à procurer de pieux étabiiflements. Elle éclata fur-tout

pendant la famine qui défola la ville & la province en 1622.

Attentif aux befoins temporels comme aux befoins fpirituek

de fon troupeau , il fit diftribuer aux pauvres , dans ce temps
de calamité, tout le bled qu'il put tirer de Saint -Emilion
& de Libourne. Ses démêlés avec le chapitre de S.-André , 6c

avec le Parlement , font des témoignages de fon zèle pour
la Maifon du Seigneur , de fon amour pour le maintien de
la difcipline , & de l'aôivité de fa compaflion pour les mal-
heureux. Voici en peu de mots l'hiftoire de ces différends.

Il y avoit dans l'églife de S.-André , du côté du midi »

deux autels fans ornements & fans baluftre , fur lefquels le

peuple avoit coutume de fe placer pendant la prédication.

Le Cardinal, fcandalifé de cette indécence , les fit démolir

après avoir tenté inutilement d'y engager le chapitre. Le
Parlement , fur la requête des Chanoines , nomma des Corn-
miiTaires qui vinrent drelTer un procès-verbal de la démolie

tion. L'Archevêque enjoignit aux Commiflaires de celTer leur

procédure , 6c les déclara excommuniés fur le refus qu'ils

firent d'obéir à fon injonction. Cette excommunication , re-

nouvellée le lendemain dans l'églife de S.-Projet , fut déclarée

nulle 6c abufive par le Parlement qui enjoignit au Cardinal

de la lever , à peine de 4000 écus , à quoi il feroit contraint

parla faifie de fon temporel. Ce Prélat, mandé à la Cour,
reçut quelques reproches du Roi qui le renvoya dans fon
diocéfe, fit lever les faifies, 6c empêcha qu'on ne le contrai-

gnit de payer les amendes auxquelles il avoit été condamné.
Clément VIII approuva la conduite duCardinal, & écrivit

su chapitre dais les termes les plus mortifiants,
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Le Parlement devoit applaudir à la démolition des deux™—-
autels , au-lieu de commencer une procédure. Le Cardinal

ce s'étoit déterminé à cette voie de fait , qu'après avoir in-

vité plufieurs fois le chapitre à fe joindre à lui. La négli-

gence des Chanoines autorifoit & obligeoit même le Prélat

à prendre les moyens de faire ceflêr la proranation 6c l'indér-

cence. Ce fait arriva en 1602.

En 1606 , un Prêtre nommé Philippe Premier ,. Bénéficier

de S.-Michel , Curé de Ludon , ne relidoit point dans fa cure.

4epuis long-temps ; le Cardinal l'avertit d'abord de fon de-
voir , & lui fit enfuite une injonction canonique : mais , fier

de la protection du Maréchal d'Ornano , dont il étoit l'Au-

mônier , cet Eccléfiaftique répondit avec arrogance aux or-

dres qu'on lui intima. Le Cardinal l'ayant excommunié , le

nulle &: abimve, ordonnant au Cardinal dabfôudre la Par-

tie dans le jour * ad cavtdam , fous peine de 4000 livres d'a-

mende , & de faifie de fon temporel. Y eut-il jamais un fem-
blable jugement? Un Prêtre rebelle& contumace eft frappé

des cenfures , & des Juges confacrent fâ révolte par un ar-

rêt. Cette feule réflexion eft bien fuftuante pour rendre ex-

cufable la chaleur que le Cardinal mit dans la fuite de. cette

affaire dont il fortit avec avantage.

Il ne fut pas aufli heureux dans celle que lui attira fa

compafTion pour Antoine de Caftaignet, Sieur de Haut-Caftel :

ce Gentilhomme ayant été condamné à avoir la tête tran-

chée , l'Archevêque & le Maréchal de Roquelaure obtinrent

fa grâce, qui fut révoquée fur les repréfentations de quelques
membres du Parlement. Le Cardinal , accompagné de 40 ou
50 Gentilshommes, fit enfoncer , dit-on , la petite porte de
la conciergerie , & délivra Haut-Caftel qu'il mena aufli-tôt

à Lormon , pour le fouftraire au fupplice. Cette action fit

d'autant plus d'éclat , qu'elle coûta la vie au Concierge qui

fut tué d'un coup d'épée pour avoir refufé la clef de la

chambre ou étoit le criminel. L'Archevêque fut décrété de

prife-de-corps le. Roi, qui pour lors étoit à Bordeaux,
renvoya cette affaire au Souverain Pontife, Sa Sainteté dé-

fendit au Cardinal de célébrer les faims Myftères jufqu'à

ce qu'il eût été abfous de l'irrégularité qu'il avoit encou-
rue. Etant demeuré interdit & exilé pendant quelques mois,
îl fut relevé par le Pape , & obtint du Rot la permiffion de
revenir à Bordeaux où il fit fon entrée le 16 mai de l'année

fuivante. Nous n'entreprendrons pas de juûifier entièrement
la conduite de M. de Sourdis : mais , pour diminuer fes torts^

Pari de déclarer l'excommunication

J? iii

Digitized by Google



* 3o LE CLERGÉ DE FRANCE.
nous devons obferver que plufieiirs penfent qu'il ignoroit

Archeve^.
ja révocation de la grâce , ex qu'il ne fut point l'auteur de
l'expédition militaire dont nous avons parle. 11 paroît même
qu'au moment de la violence il fe trouva , par hazard , dans
la prifon, où fa charité le conduifoit quelquefois pour y exer-

cer des œuvres de miféricorde , & qu'il ne fut coupable que
d'avoir ravorifé Tévafion de Haut-Caftel , en lui donnant un
afyle. U auroit dû , il eft vrai, fe défendre du premier mou-
vement d'une compaflion déplacée ; mais il y a loin de-là

au deuein prémédité d'arracher un criminel des mains de la

Juftice [i].

Voici quels font les principaux établiflements faits du
temps de M. le Cardinal de Sourdis. Un Millionnaire Hiber-
ziois , banni de fa patrie avec plufieurs de fes compagnons ,

vint à Bordeaux en 1603 ; il fut bien accueilli par M. de
Sourdis qui donna un afyle à tous ces Eccléfiaftiques , l'é-

glife de S. Eutrope pour y faire leurs fondions , & une règle

pour vivre en congrégation.

ttrAiHne* Les Urfulints. turent fondées en r6o6 , par les foins de
la mere.de Caferes, autrement dite Françoife de la Croix»
pour travailler à l'éducation des jeunes Dcmoifelles. Leur
première maifon étoit fituée vis-à-vis Puy-Paulin ; le Cardi-

nal les transféra dans la paroûTe de fainte Eulalie ; leur nom-
bre s'accrut tellement , que plufieurs Religieufês furent obli-

gées de chercher un autre afyle : elles vinrent à Libourne,
& y fondèrent une communauté femblable à celle de Bor-
deaux. Le Pere Hélyot dit que les Urfulincs de Bordeaux en-

trèrent en exercice dès 1611 ; que le Cardinal compoû , en

1617, des conftitutions qui furent approuvées par Paul V;
nue l'année fuivante il leur donna le voile;pour en faire des

Religieufês , & que leur congrégation eft devenue la plus

conhdérable de toutes par le nombre des monafteres qui

paflent cent.

Reîigkufes Le monaftere des Religieufes de Notre - Dame doit fon
de Noue- établuTement à Jeanne de Leftonnac. Cette pieufe femme
Dame.

naquit en 1556 de Richard, Confeiller au Parlement , & de

la lceur du célèbre Michel de Montaigne. Elle époufa, à l'âge

de dix-fept ans , Gafton, Marquis de Montferrand , dont elle

eut fept enfants. Après la mort de fon époux , elle entra

[1] Dom de Vienne renvoie au quatrième torne du Mercure de France , o«i

il eft parlé de la différence des relations de renlévemeut de Haut-Cartel.

Il auroit dû renvoyer à la page }aj du Mercure François, ou Mémoires du»

Tfoifs , en u volumes, c^u'il faut bien diftinguci duMercure de France.
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dans le couvent des Feuillantines de Touloufe , où elle prit

Thabit en 1603. Mais la foiblefle de fa famé ne lui ayant pas

permis de faire profeflîon , elle revint à Bordeaux , & con-

çut le projet d'établir , pour les perfonnes de fon fexe , un
Ordre à l'inftar de la Compagnie de Jéfus. Le Cardinal vou-

lant féconder les pieufes intentions de Jeanne , députa à

Rome le fieur MohTet , Curé de Sainte-Colombe , qui s'ac-

quitta avec le plus grand fétecès de fa négociation. Paul V.

nt expédier, le 16 avril 1607 ,1a bulle d'éreâion del'innu-

tut des Filles de Notre-Dame. Le Cardinal , chargé de l'exé-

cution de la bulle , unit le nouvel établiûement à l'Ordre

de faint Benoît , & donna , le premier mai i6d$ , Thabit Re-
ligieux, avec beaucoup de folemnité, à la Marquife & à
quatre de fes compagnes ; mais, après que le temps du no-

viciat, fut expiré , il refufa de recevoir leurs vœux félon la -4

règle de Notre-Dame, difant que Dieu feroitbien plus glo-

rifié , fi elles fe réuniffoient aux Urfulines. Cependant , vive-

ment frappé du chagrin que fes refus caufoient à la mere
de Leftonnac , il céda & mit ainfi le comble aux fouhaits

de cette illuftre Fondatrice. Elle éprouva enfuite la plus

vive perfécution de l'a part d'une Supérieure qui l'avoit lup-

plantêe. Le Cardinal fervit , fans le favoir, la paflion de cette

femme ambitieufe , perfuadé que Jeanne avoit follicité un
bref du Pape pour fe fouftraire à la junfdi&ion archiépifco-

rie ; mais enfin l'innocence triompha par l'aveu même de
coupable. La mere de Leftonnac eut la fatisfa&on de

voir, pendant fa vie, trente monafteres de fon Ordre, &
mourut en odeur de fainteté le 2 février 1640. Les Reli-

gieufes de Notre-Dame demeurèrent d'abord prés du Châ-
teau-Trompette , & furent transférées , peu de temps après 1

<

leur établiûement , dans la rue du Ha. Leur églife fut bâtie

par la libéralité de Meilleurs de TEncre.

Ce fut à la confidération du Pere Camart , célèbre Prédi- Minions,

cateur & Provincial des Minimes ,
que M. deSourdis obtint

,

en 1608 , des lettres-patentes pour l?établiu*ement de ces Reli-

gieux près du château du Ha. La première pierre fut pofée

par le Maréchal d'Ornano. L'infcription qu'on a gravée fur

cette pierre, porte que lesJurats fondèrent ce couvent en
aâion de çraces de la cefTation des ravages de la pefte.

M. le Cardinal , en vertu d'un bref particulier du Pape , RccoJfeti

xntroduifit les Récollets dans le couvent de Notre-Dame des & Ca?u

Grâces , oc&upé par les Cordeliers. Il logea les Capucins cia '*

dans fon palais depuis le 5 octobre 1601, julqu'aprês laTouf-
P iy

1
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*3 2 LE CLERGÉ DE FRANCE;
faint , & leur obtint enfuite remplacement de l'ancien hôpital
de la pefte.

Maifon La maifon profeue des Jéfuites , fondée en 1610, ne fut
profcOc. Sabord qu'une petite maifon voifine de l'hôtel de la Mairie ;

mais la ville ayant vendu cet hôtel aux Jéfuites , ils conf-
irmèrent tous les bâtiments néceflaires , & une églife ma-
gnifique fur le modèle de celle de la maifon profeffe de Paris.

Cette églife fut bénite le 21 mai 4676.
le Novi- Le Noviciat , fondé par les bienfaits du Préfidént de Gour-

bi"- eues , eft de 161 1. Pierre Damât , Chanoine & Sous-Doyen
de la métropole , & Titulaire du prieuré d'Aiguillon , fit unir
ce dernier bénéfice au noviciat des Jéfuites , à qui M. lo

Cardinal donna , peu de temps après , le prieuré de Bardenac.
Domini- La maifon des Dominicains de Bordeaux fut réformée le

miiu. 12 novembre 161 5, par les foins du Cardinal , qui ufa , dans
cette occafion , comme dans plufieurs autres , de voies de
fait pour entrer dans le couvent. • Lorfqû'on rebâtit le Châ-
teau -Trompette , en 1677, la maifon des Dominicains fut
rafée & eftimée trois-cent-mille livres : cette fomme a été
employée à la conftruôion du nouveau couvent, le plus beau
de la province.

jfs Carmélites Le monaftere des Carmélites de faint Jofeph fut fondé par
*

' j de s. Jo- Marie de Seguier, fœur du Chancelier de ce nom , époufe de
feph, Marc-Antoine de Gourgues , Premier-Préfident du Parlement

de cette ville. Elle fit venir, pour cet effet, la Mere llabclle

des Anges , Efpagnole , avec iept autres Carmélites qui arri-

vèrent au mois d'octobre 1610. L'hôpital de S. André céda le

terrein où elles furent établies. Le Premier Préfidént ne palTa

l'a&e de fondation qu'en 1618 : Olive de Leftonnac, fa

féconde femme , y concourut en donnant une fomme confi-

derable.

Carmélites Le couvent des Carmélites de PAflbmption fut fondé le

de l'Af- 28 août 1618 , par le Préfidént Redon , Seigneur de Pranfac ,

fomption. & par Luce de Tarneau , Marquife de Marigny. Elles furent

placées dans une maifon qui d'abord avoit été conftruite

pour des filles pénitentes , & que les orphelines avoient en-

fuite occupée pendant plufieurs années.

Chartreux. La consécration de la Chartreufe fe fit le quatrième di-

manche de mars de l'année 1619. Le Cardinal acheta les

biens de plufieurs particuliers , qui étoient autour clt la' mai-

fon , & les donna aux Religieux. On conferve dans la fa-

criftie le rochet de faint Charles : l'églife eft remarquable par

{on élégance , & par les tableaux & les ftatues dont on Ta
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Sécorée. On vient d'ajouter à ces ornements des peintures

à frefque , dont l'illufion eft furprenante.

Blaife de Gafcq , Seigneur de Saint-Sulpice , embrafla la

règle de faint Bruno , & fit donation de tous fes biens à la

chartreufe de Bordeaux, dont il fut le premier Prieur.

Les Carmes Déchauffes furent mis iolemnellement en pof- Carme» D*-

lèflion , le 6 juillet 1626 , d'une maifon que leur avoit acheté chaudes»

le Cardinal. Ce couvent ayant été démoli pour étendre les

fortifications du Château-Trompette , on donna cent-mille

francs aux Religieux pour acheter un autre emplacement.
Ils obtinrent la permittion de s'établir dans la ville , à condi-

tion qu'ils auroient aux Chartrons un hofpice où demeure-
roient huit Prêtres deftinés à donner du fecours au Curé de

la vafte parouTe de S. Remi.
Les Religieufes de ûûnt Dominique , plus connues fous le cacher!*

nom de fainte Catherine , s'établirent aufli dans le quartier ncttc*«

du Château-Trompette par les bienfaits de Madame de Ba-

lancier , qui donna pour cet effet une fomme de 7000 livres

qu'elle tenta inutilement de retirer. Elles bâtirent , au faux-

bourg Saint-Seurin , un nouveau monaitere dont elles prirent

pofleiîîon en 1664.

LXVL Henri II d'Escoubleau , troifieme frère du pré- ' \
a

cèdent , fut Abbé de Sainte-Croix de Bordeaux , de Sauve-
Arcbcvc*

majeure , de Royaumont-de-Prully, d'Airvaux , d'Angle , de •

S. Jouin-les-Marnes , &c. Il pafla de l'évêché de Maillezais

à l'archevêché de Bordeaux le 16 juillet 1629 [1]. Ce Prélat

eut plus les talents militaires que les vertus épifcopales. Il

accompagna Louis XIII au fiége de la Rochelle , ainfi qu'à

celui de Suze , & fut chargé par ce Prince de rétablir l'exer-

cice de la Religion Catholique dans la vallée de Pragelas. Il

eut l'honneur d'être admis au nombre des Commandeurs de
l'Ordre du Saint-Efprit , le 14 mai 1633 , avec les Cardinaux
de Richelieu & de la Vallette , &c. Nommé chef du Confeii

de la Marine en 1636 , il commanda lui-même l'efcadre du
Roi l'année fuivante, & facilita la reprife des ifles Sainte-

Marguerite fur les Efpagnols. Il défit, le 12 août 1638 , l'ar-

mée navale du Roi d'Ëfpagne dans le port de Gatary ; prit,

le 16 août 1639 , la ville de Laredo en Bifcaye , & remporta

,

[1] La pelle faifant de nouveaux ravages à Bordeaux en itfij, le Par-
.,

lement mit la ville foui la proteaiqn fpcciale de la Sainte Vierge , & s'en-

gagea , par vœu foleranel , à aller tous la ans , le jour de l'Alïbmption »

dans la nef de l'églife métiopolitainc., &c à y entenûrc la Méfie qui feroic

célébrée folcmncJIcracnt à l'autel de Noue-Dame.
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.
en 1641 , fur les galères de l'ennemi , un avantage confidé-

ArcivcTc*
fable perfonne n'ignore le démêlé de Henri avec le Duc
d'Epernon qui , non content de l'avoir fait infuher par fes

gardes , porta fur lui une majn facrilége. Cette fcène de fcan*

dale & d'emportement, fe pafla fur la place de S.-André :

trappe , tyran , difoit cet Archevêque au Duc : tes coupsferont

pour moi des lys & des rofes ; je t'excommunie. Après que le

Prélat eut été fouftrait aux violences du Gouverneur par
les bons offices du Commandeur d'Iliere , & du Comte de
Maillé, il aiTembla fon chapitre, &, de l'avis des Chanoines
& de tout fon Clergé, il fulmina une fentence d'excommu-
nication contre le Duc & tous ceux qui compofoient fa mai-

ibn ; il jetta de plus l'interdit fur les églifes de Bordeaux
& de Cadillac. Le Roi , informé des excès du Gouverneur

,

l'exila à Plaflac , & manda M. de Sourdis. Les Prélats ailem-

blés extraordinairement à Paris , fe joignirent à leur confrère

pour tirer vengeance de l'outrage fait au Sacerdoce ils pré-

sentèrent leur requête au Confeil , & il intervint arrêt qui

interdifoit le Duc des fondions de toutes fes charges , &
l'obligeoit à congédier fes gardes. Enfin après que M. d'E-

Î>ernon eut donné fa démiflion du Gouvernement de Metz ,

e Cardinal de Richelieu [1], qui étoit , pour ainfi dire , partie

dans cette affaire, confentit à ce qu'elle fe terminât, & le

Duc fut abious, par l'Archevêque lui-même, devant la porte

de l'églife de Coutras le 20 feptembre 1634. M. de Sourdis

prefida , en 163 5 , à l'affemblée du Clergé , & mourut à Au-
teuil-iur- Seine le 18 juin 1645 > âgé de 51 ans , pendant l'af-

femblée du Clergé à laquelle il avoit été député [2]. Son
corps fut inhumé à Jouy. Denys de la Barde , Evêque de
Saim-Brieux

,
prononça fon ora;fon funèbre le 14 juillet fui-

vant, dans l'églife des Auguftins. François & Henri, quoi-

qu'Archevêques de Bordeaux, furent Doyens du chapitre

de Saint-Emilion. Cette dignité a été potfédée dans tous les

temps par d'illuftres perionnages.

^^^^^^^^ m»

[1] Un dii que M. de Cofpéan, Evcque de Lifieux , ramena l'efprit d»
Cardinal de Richelieu , en lui diianc : Monfeigneur , fi le Diable étoit m-
pable défaite à Dieu les jatisjaUions que le Duc d'Epernon offre à Ïs4rche~

vêque de Bordeaux , Dieu lui jeroit mifér icorde»

[xi Ce Tut de (on temps que Ton rendit un artet du Confeil Privé, du 1^

«vi il K44, par lequel le koi a permis & permet aux Archevêques de Bor-

deaux d'envoyer dam les mtjfions , ou de mener avec eux fix Chanoines de

l'églife cathédrale ,
le/quels ùa Majefié ordonne qu'ils feront tenus pourpré-

fenis comme s'ils étount actuellement fervants en ladite églife. Cet arrêt»

que nous avons trouvé dans 1 s archives de l'arcbcvccbi , fut figuiiïé &
tictrcMoutcau, tyndic, le premier juillet 1*44.
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Henri approuva les conftitutrons des Relieieufes de faint Ref>S'«ifci

Benoit , /ondées en 1633 par Jean de Pontac , Procureur-Gé- -

néral , & Jeanne de Pichon fon époufe , qui avoient fait venir

Sour cet effet fix Religieufes de Sainte Aufony d'Angoulême,
u nombre defquelles étoient deux de leurs nlles.

De fon temps fe forma le corps des Bénéficiers de l'églife J^sp™^
de S.-Pierre , la plus ancienne des paroiffes de cette ville.

La Baronne de Saucats , veuve d'un ConfeUler au Parle- u Vifiu.

ment , voulant fonder un monaftere de la Vifitation à Bor- ûoa.

deaux, demanda pour cet effet dix Religieufes de Lyon , qui

furent introduites dans la maifon qu'on leur dettinoit , le

a juillet 1640 Ce fut Henri de Sourdis qui donna , en 1638,
des conftitutions aux Religieufes de faint Jofeph , fondées par

la Dame Maflip , pour élever les orphelines.

La communauté des Religieufes de la Magdelene de Bor- 'LaMagde

deaux , Ordre de faint Auguftin , avoit été mife en poffef- lcttC*

fion, le 24 décembre 15 19, des revenus & d'une maifon
donnés par un Bourgeois de cette ville. Elle avoit déjà fub-

fifté pendant près d un fiécle , lorfqu'elle éprouva les rava-

ges d'une contagion extraordinaire qui la détruiût. Alors
les Jurats prirent la maifon du monaftere , à la charge néan-

moins d'en rendre une autre dans la fuite, lorfque cette

communauté pourroit être rétablie. Madame de Leftonnac

,

veuve de M. le Préfident de Gourgues , connoifiant Futilité

des filles de la Magdelene , biffa, en 1641 , une fomme de

45000 livres pour leur procurer un nouvel établiffement à

Bordeaux ; & le Corps-de-ville acheta auffi-tôt la maifon où
elles font aujourd'hui. Il intervint en leur faveur , le 22 mars
1 644 , un arrêt du Parlement , portant qu'elles rentreroient

dans tous les droits de leur première fondation. Ce monif-
tere , quoique réduit par la mauvaife adminiftration à un état

déplorable , n'a point dégénéré de fon utilité primitive , &
n'a pas ceffé d'être une école de vertu pour les jeunes De»
moilelles , comme un aiyle de pénitence pour les perfonnes

gui n'ont pas toujours édifié par leur conduite. Celles-ci

font renfermées dans un quartier féparé qu'on peut regarder

comme une maifon de force.

LXVU. Henri III de Béthune , fils de Philippe , Comte ^7
de Celle & de Charoft, Chevalier des Ordres du Roi [1],

cc
*vc<i%

& de Catherine le Bouthillier de Senlis , naquit à Rome

[ 1 ] Hippolpte , Comte de Béthune , Chevalier d'honneur de la Reine ,

& Louis , Duc de Béthune , tous deux fterM de Henri, furent autfi CJkyaUci»
des Ordiej da Koi. .

1

Digitized by Google
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^ pendant l'ambafiade de fon pere auprès de Clément VIII »

& fut tenu fur les Fonts de baptême par le Cardinal Aldo-
brandin , & par Eléonore Urfini , Duchefle de Sforce. De-
venu Grand-Aumônier du Duc d'Orléans dès l'ani6io,il
obtint enfuite quelques abbayes , & fut nommé le premier
octobre 1626 , à révêché de Bayonne , d'où il pafla à Maille-

zais avant d'être facré. Louis XIV le transféra a Bordeaux le

20 novembre 1646.

Anne d'Autriche fonda, en 1654 , un féminaire à Bordeaux
pour 20 Etudiants Irlandois, dont dix Prêtres & dix Clercs»

clans la vue de perpétuer & d'étendre la Foi catholique en
. Irlande. Le Roi fon fils accorda des lettres-patentes & une

penfion de 1700 livres pour cet établiflement.

Henri fut l'un des Préfidents de l'afTemblée du Clergé de
1655. U mourut le 11 mai 1680, à l'âge de 76 ans, après \

avoir inftitué le chapitre fon héritier. Il fut enterré à Su-An-
dré , & fon cœur fut porté à la maifon profefle des Jéfuites *
à laquelle il avoit légué fa bibliothèque. De fon temps les

Minimettes & les Filles de la Foi s'établirent à Bordeaux. La
modération dont ce Prélat donna l'exemple pendant les trou-

bles de la fronde , déplut aux factieux qui le chafferent de
là ville où il ne revint qu'après la fin de l'orage.

LXVIÏÏ. Louis d'Anglure de Bourlemont , frère de

Charles-François , Evêque de Caftres , puis Archevêque de
Touloufe ,étoit fils de Claude , Marquis de Sy , Comte de

Bourlemont, Prince d'Amblife dans le Hainault, & d'Angéli-

que 9 fille de Louis Dyacette , Comte de Châteauvilain , &
d'Anne d'Aquaviva , des Ducs d'Atry au royaume de Na-
pies. Il refula les évêchés de Tournay , de Lavaur & de

Carcafibnne, & fut facré à Rome en 1679 , pour l'évêché de

Fréjus. Le Roi le nomma Archevêque de Bordeaux le 6 fep-

tembre 1680. Louis mourut le 9 novembre 169^, âgé de

70 ans. U avoit été vingt-deux ans à Rome en qualité d'Au-

diteur de Rote pour la France , & Plénipotentiaire de Sa Ma-
jefté pour le traité de Pife. Ce Prélat étoit aufll Abbé de

rifle-de-Médoc & de la Graflê. U confia la direction du fé-

minaire des Ordinands aux Prêtres de la congrégation de la

Miffion qui , depuis leur établuîement , n'ont cefle de juftificr

la confiance qu'on leur accorde. Ces vertueux Directeurs

ontfuccédé à la congrégation du Clergé , fondée en 1643 Par

Jean de Fonteneil , Archidiacre du Médoc , pour former da

bons Prêtres, & faire des Miflions dans les paroiffes du
diocéfe..

LX1X. Armavd Bazin de Bezons , fils de Claude ;

1,
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ARCHEVÊCHÉ DE BORDEAUX. 137

Conseiller d'Etat ordinaire , ancien Intendant de Languedoc ,
^^^m^

l'un des Quarante de l'Académie Françoife , & de Marie Atchctc^.

Targer , étoit frère de Jacques , Maréchal de France , & de
Louis mort Intendant de Bordeaux le 9 Septembre 1700.
Il étoit Evêque d'Aire lorfque le Roi le nomma à l'arche-

vêché de Bordeaux le 29 mars ifo8, fur le refus de Henri
de Thiard de Bifly , Evêque de Toul , puis de Meaux , &
Cardinal. Ce fut lui qui procura Tétabliflement de l'hôpital

des Enfants-Trouvés dans cetté ville en 171 5. Il aflifta à plu-

fieurs aflemblées du Clergé , & fut admis dans le Confeil de
Régence. De fon temps le couvent de la Magdelene, def-

tiné dans fon origne à des pénitentes , fut rebâti au commen-
cement de ce ftècle par M. Duval Terfis. M. de Bezons de-
vint Archevêque de Rouen au mois d'avril 171 9 , & mourut
à Gaillon le 8 oôobre 1721. Il pofféda aufli les abbayes de
la Gratte & de Reffons.

LXX. François - Elie de Voyer de Paulmy d'Ar-
GENSON , étoit fils de René , Comte d'Argenfon , Maître des

Requêtes, puis Confeiller d'Etat 8c Ambafladeur àVenife,
& de Marguerite Houlier de la Poyade , Dame de Rouffiac.

Il fut d'abord Doyen de S.-Germain-l'Auxerrois , Evêque
de Dol en 1702 , enfuite Archevêque d'Embrun , puis Arche-
vêque de Bordeaux en 1719. Il prêta ferment de fidélité au
Roi le 16 juin 1720. Les décrets des conciles provinciaux,

tenus à Bordeaux en 1583 & 1624, furent réimprimés par

{on ordre en 1728 , avec les ordonnances fynodales du dio-

cèfe. Ce Prélat mourut à Bordeaux le 25 octobre de la même
année , dans la 75

9 année de fon âge, étant aufli Abbé de
Preuilly en Touraine.

LXXI. François- Honore Casaubon de Manjban,
fils d'un Confeiller au Parlement de Touloufe , conçut dès

fa plus tendre jeuneûe le deflein de fe confacrer à Dieu*
Il entra chez les Chartreux malgré fa famille qui obtint un
arrêt pour l'arracher à fa folitude ; mats rien ne put vaincre

ion penchant pour l'état eccléfiaftique : le zèle & l'applica-

tion qu'il fit paroître au féminaire de S.-Sulpice , annoncè-

rent le bonheur du troupeau qui feroit confié à fes foins.

Il devint prand-Archidiacre de Touloufe , fut pourvu de
l'abbaye de Sandras le 1 5 août X712 , & de l'évêché de Mi-
repoix le 8 janvier 172 1 ; mais fes vertus éminentes dévoient

fe montrer fur un plus grand théâtre. Nommé à l'archevêché

de Bordeaux en 1729 , il vint prendre pofleflion de fon fiége,

& commença fes fondions paitorales par une retraite gé-

nérale, <bw laquelle il ç<Ufc autant par fe* exhortations <juç
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;

par la ferVeur de fa piété. Ce digne Pafteur tint fon fynocfô
Archcycq.

tQU$ j£S ans ^ fa fouvent ja Vlflte de fon diocèfe , partagea

fes revenus avec les pauvres , & mourut le 29 juin 1743 *

âgé de 59 ans. La mort de M. de Maniban fut une calamité

publique ; les pauvres fur-tout marquèrent fenfiblement la

douleur dont les pénetroit la perte de leur pere commun î

ils fe réunirent & rirent célébrer un fervice aux Cordeliers

pour le repos de fon ame. La reconnoûTance des uns , l'ad-

miration des autres , le refpeft & l'amour de tous , confacre*

ront à jamais la mémoire de cet illuftre Prélat.

LXXII. Louis-Jacques d'Audibert de Lussan, entra

dans la congrégation des Prêtres de S.-Sulpice , & profefTa

plufieurs années dans le féminaire d'Angers. Il étoit Vicaire-

Général de Saint-Omer, lorfque le Roi le nomma Arche*
vêque de Bordeaux, fur le refus de M. l'Evêque de Périgueux*
Il rut facré le 22 avril 1744, & prit pofleflion Tannée 'fui*

vante. M. de Luflan apporta > en venant dans fon diocèfe

*

les lettres- patentes qui afluroient l'exigence à la communauté
des Filles du Bon-Pafteur , dont on devoit les commence-
ments à M. le Comte de la Trefne. Il contribua à Tétablifle-

ment des écoles de charité , & de la maifon de force. Il

rendit , en 1769, un décret portant le démembrement de l'im-

menfe territoire de S.-Pierre de Quinfac d'Embarés , & l'é-

rection de trois nouvelles paroifles fous le nom de Notre*
Dame du Bec , de Saint-Jacques d'Embès , & de Saint-Louis

de Montiérrand , avec la réferve d'en ériger une quatrième

fous l'invocation de faint Vincent de Paul. Ce Prélat mou-
rut fubitement le 15 novembre 1769» après avoir gouverné
avec beaucoup de modération pendant 25 ans environ. II

étoit Abbé de Froidmont depuis 1748.

LXXUI. Ferdinand-Maximilien Meriadec , né le 7
novembre 1738 , d'Hercule Mériadec , Prince de Rohan-
Guémené , Duc de Montbazon en Touraine , Pair de France,

Comte de Montauban en Bretagne , &c. & de Louife-Ga-

brielle-Julie , Princeffe de Rohan-Soubife , ancien Prieur 6c

Doâeur de la Maifon & Société de Sorbonne, Grand-Prévôt

de l'Eglife de Strasbourg , Abbé de Mouzcm , nommé à l'ar-

chevêché de Bordeaux le 26 décembre 1769 , a été facré dans

l'églife de Sorbonne le 8 avril fuivant
, par le Prince Louis

deKohan fon frère, Coadjuteur de Strasbourg, aïïifté des

Evêques de Poitiers & de Vabres. La tranfa&ion paflee au
fujet des Quartieres^ eft un témoignage de fon amour pour
la paix. L'arrêt qu'il a obtenu du Confeil au mois d'octobre

1770, dam la caule du foi-difant Curé de Pian , eft un mo-
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miment précieux de fon zèle pour le maintien de la jurifdic-

—
-
=5?=

diction eccléfiaftique. 11 a pris poflelîion perfonnelle de fon
Archcvc

1* .

fiége le 5 mai 1771. Occupe, pendant fon iéjour à Bordeaux,

de tout ce qui pouvoit intérefler le bien de fon diocèfe , il

a confommè le démembrement du territoire d'Ein xirès par

un décret du 14 août 1771 , portant érection d'une quatrième

paroiflè fous le titre de Saint-Vincent-de-Paul de l'iZfpéron

,

avec la réferve d'une redevance annuelle de 1200 livres au
profit du curé de l'églife matrice ; mais la fagefle de cette

opération n'étoit pas à l'abri des contradictions & -!;s ma-
nœuvres de l'intérêt. Le Curé d'Embarès , loin de fe fou-

xnettre à fon équitable Prélat , a formé oppofition à l'enre-

gifhrement des lettres-patentes conflrmatives de fon décret,

duquel il a en même temps interjetté appel comme d'abus.

Malgré tous les fophifmes de Pappellant , il eft intervenu , le

11 août 177a, un arrêt du Parlement qui déclare n'y avoir

abus dans le décret dônt il s'agit, 6c qui , fans s'arrêter à l'op-

pofition formée à l'enregiftrement des lettres-patentes , or-

donne qu'elles feront enregiftrées pour être exécutées fui-

vant leur forme & teneur : condamne de plus la Partie ad-

verfe en l'amende 6c aux dépens.

M. le Prince Ferdinand vient de publier un nouveau Caté-
chifme , plus exact 6c plus étendu que celui de fes prédécef-

feurs. Tandis que dans un temps de calamité ri donnoit à
fon troupeau les plus grands exemples de bienfaifance , il

s'ôccupoit des moyens de faire cefler la difette des Miniftres

de la Religion , 6c de former de bons Prêtres pour fon dio-

cèfe. Deffrant de parvenir bientôt à l'exécution de fes loua-

bles projets , il a conçu le deflfein de reconftruire 6c de doter

le féminaire de S. Raphaël. Son zèle pour cet important
objet ne s'eft pas borné à faire affigner au profit de fon fé-

minaire une penfion de 7000 liv. fur le collège de Guyenne,
par le dix-feptieme article des lettres-patentes portant fup-

prefïïon du collège de la Magdelene ; il a préfenté requête
au Roi , 6c a obtenu , le 22 août 1773 , deux brevets par lef-

quels Sa Majefté confent à l'extinction 6c fuppreflion des

menfes conventuelles 6c offices clauftraux des abbayes de
Saint-Sauveur de Blaye , 6c de Notre-Dame de Guîtres , de
Saint-Romain de Blaye 6c de Saint-Vincent de Bourg ,

pour

les revenus qui en dépendent être employés tant à la dotation du
féminaire de Saint-Raphaël de Bordeaux , & en bourjes & demi'

bourfes en faveur des jeunes Eccléfiaftiques qui s'y deftinent aux
Ordres facrés , quen penfions gratuites pour les Prêtres du diocèfe f

qui , par leur âge ou leurs infirmités , font hors d'état de remplir uti\

I
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Umcnt les fondions du faînt Min'rftère , 6» aux autres charges &
conditions qui feront jugées convenables 6» nécejfaires. Déjà la

procédure eft achevée, & M. le Prince Ferdinand ne tardera

pas à mettre la dernière main à fes opérations.

DOYENS DE L'ÉGLISE DE BORDEAUX.

I. Pierre , furnommé Viroald , Doyen & Archidiacre,'

fouferivit au concile de Bordeaux de 1079. Le chapitre le dé-

puta à Rome pour y défendre fon droit de cimetière contre

l'églife de S.-Seurin : l'événement juflifia le choix des Cha-
noines. Pierre expofa les moyens de fa caufe avec le plus

grand fuccès , & le Pape l'invertit , en 1099* du droit contefté

en préfence des Pères du concile tenu à Rome cette année.

Pierre monta fur le fiége de Limoges en 1 100.

II. Raimond , en 1 107.

III. S. ... en 1 1 24.

IV. Géraud I , en 1 174 & 1 184.

V. Etienne, en 1186& 1195.
VI. Géraud II de Malemort devint Archevêque eH

1227.
VII. Guillaume , en 1228.

VIII. Pierre II , Doyen en 1235 , étoit Vicaire-Général

de l'Archevêque.

IX. Bozon DE Boinac , & peut-être Bénac , fouferivit

,

en 1277, à un accord fait entre le chapitre de S.-Seurin d'une

part , & les Sénéchal & Jurats de l'autre.

X. Aimare de laRochefoucaud , Seigneur de Celie-

frouin , fils de Gui VI, & d'Agnès de Rochechouart , étoit

Doyen après l'an ijoo.

XI. Thibaud d'Âges , Doyen en, 1426, fut député au
concile de Bafle, & mourut le 5 août 1445. M ^ut inhumé
dans la chapelle de Saint-Jacques.

XII. Hugues d'Espagne , en 1467.

XIII. Jean d'Avril , en 1472. Meflieurs de Sainte-Marthe

placent en 1479 un certain Baud d'Agés , peut-être le même
que Thibaud dont nous venons de parler.

XIV. Bertrand de Boirie ou Borie , devint Evêqut
d'Acqs en 147 1.

XV. François Ferron, en 15 21.

XVI. N. Macanan , en 1525.
XVII. Antoine de Chateauneuf , en 1538.
XV1U, Jaço,U£S D£ Pontac prit poflç&oa de l'archevê-

chi
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chè au nom & comme fondé de procuration de François de -'" "5

Manny, le 19 avril 1554.
v°yaa-

XIX. François de la Guyonnie, Préfident aux En-
quêtes , mourut en 1 579.

XX. Léon de la Guyonnie fuccédâ à fon parent en

J 579-
XXI. Jacques des Aiguës , Confeiller au Parlement de

Bordeaux , élu en 1601 ; Abbé de Sainte-Croix en 1629, puis

de Cadouin en 1642.

XXII. Henri d'Arche , reçu en 1603, affina a Tauemblée

du Clergé tenue à Mantes en 1641*:

XXIII. Etienne de Mulet de Volu«an , Confeiller au

Parlement de Bordeaux, depuis i65o^ufqu'en 1682.

XXIV. Jean-Luc d'Arche , Abbé de Notre-Dame de la

Roë , fut Doyen jufqu'en 1732.
'

XXV. Guillaume d'Arche , né à Bordeaux en 1702 ;

Doyen 6c Vicaire-Général jufqu'en 1745, facré Evêque de
Bayonne le 1 5 feptembre de la même année.

XXVI. Barthelemi Basterot, réfignataire du précé-

dent , Doyen & Vicaire-Général , mourut le 19 mars 1759.
XXVII. François-Joseph le Comte, Doyen & Vicaire-

Général , mourut le 3 feptembre 1764. D avoit été Doyen de
Saint-Emilion.

XXVIII. GODEFROI DE GUYONNET DE MONBALEN
Doâeur de la Maifon & Société de Navarre , Abbé de
Calers & de Faife , Vicaire-Général du diocèfe , a été élu
Doyen le 6 feptembre 1764. Il a permuté pour Farchidia-

çoné du Médoc en 1773.
XXIX. François -René -Joseph -Pierre du Myrat;

Archidiacre du Médoc , & Vicaire-Général , a été inftallé

Doyen au mois de juin 1773. Il eft mort le 30 mars 1774,
bien digne des regrets du chapitre & du diocèfe.

XXX. Marie-Jean-André-Nicolas du Myrat , Curé
de Preignac , a été élu Doyen par le chapitre après la mort
de fon frère qui avoit réfigné en fa faveur.

ABBAYES.
SAINTE- CROIX.

L'abbaye de Sainte -Croix de Bordeaux , Ordre de faint

Benoît, C. S. M. fut , dit-on , fondée par Clovis II , qui ré-
gnoit fur l'Aquitaine en 650. Quelques-uns foupçonnent ce-

rdant qu'elle extfloit dès le temps de Grégoire de Tours,
appuient leur conje$„ure fur le fait miraculeux d'un*
Jom II. Q
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provifion de bled mife à couvert de la pluie d'un orage, par

les prières d'un Religieux vivant dans un monaftere de Bor-
deaux. Grégoire rapporte ce miracle comme arrivé de fon

temps, dans le trente-quatrième chapitre du quatrième livre

de ton Hiftoire de France, qui a pour titre: De MonachoBur-
digalenfi ; mais qui fait s'il parle d'un Moine de la ville de
Bordeaux ou du diocèfe feulement ? D'ailleurs, il s'agit peut-

être ici du monaftere de S. Seurin , dont le faim Evêque de
Tours parle lib. de gl. Conf. £.4$. L'Auteur de. la chronique

de Turpin , penfe que le monaltere de Sainte-Croix fut fondé

par la Reine Clotilde, femme de Clovis I. Quoi qu'il en foit,

Charlemagne rebâtit cette abbaye après qu'elle eut été dé-

truite par les Sarraftns. Les Normands la ruinèrent de nou-

veau vers l'an 848 , & Guillaume II , Comte de Bordeaux*,

furnommé le Bon, la rétablit dans le dixième fiécle : Saint

Hilaire du Taillan , & Notre-Dame de Soulac en furent la

première dotation. Guillaume IX , dit GeofFroi , & Guil-

laume X,en font aufli les bienfaiteurs. L'épitaphe de faint

Mummolin , qu'on voit dans l'églife , paroit apocryphe. L'ab-.

baye eft taxée 500 florins , & vaut 20000 livres.

ABBÉS.
. , . , L HÉLIS OU HÉtUE.
AbbC* II GOMBAUD.

III. Arnaud TrbnCARD étoit Abbé en 1066 & 1087. H
affifta au concile dî Saintes en 1080. Il eft peut-être le même
que celui qui donna généreufement le lieu où Ion a rebâti

le monaftere.

IV. Foulques reçut, en 1097, du Duc Guillaume , la do-

nation de Notre Dame de Soulac. Il fut confirmé dans la

poflefîion de cette églife contre les Religieuxde Saint Sever

qui la réclamoient eu verni d'une donation faite par leur

Fondateur. Soulac étoit, avant l'invafion des Normands, un
monaftere célèbre par le grand nombre de reliques qu'il pofr
fédoit. Le Pape Urbain adreûa , en 1099, une bulle à cet Abbé
qui vivoit encore en 1 1 1 1

.

V. Andron engagea Calixte U à ôter le titre d'abbaye

au monaftere de Saint-Macaire , que ce fouverain Pontife

déclara fournis à celui de Sainte-Croix en nai ou 11*3 ,

non-obftam le jugement rendu par Girard, Evêque d'Angou-

leme, & Légat du Saint-Siège.

VI. Pierre D£ Beissac ou Buzac , depuis i 1.3 a iufqu'en

113$.
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VII. Guillaume I Gombaud , élu en 11 38, félon

Etiennot. Abbés.

VIII. Arnaud Gombaud, en 11 51 & 11 53.

IX. Bertrand de Leyran ou de Linham, ou de Lei-
NAN , fut Abbé de Sainre-Croix depuis 1160 jufqu'en 1170.
Alexandre III lui adrefà, en 1 164, un refcrit daté de Sens,
par lequel ce Pape confirmait le monaftere dans fes poffef-

fions & dans fes privilèges.

X. Géraud de Ramefort , Prieur de Saint-Macaire , fut

enfuite Abbé jufqu'tn 1178 au moins.

XI. Arnaud de Vayrines, élu en 1181 ou ii&a, reçut

une bulle de Cèleftin III, en 1194.
XII. Seguin, Abbé en 1210, eft peut-être le même que

celui qu'Etiennot appelle Guillaume Seguin de Rions.

XIII. Guillaume II Gombaud , Abbé en 1213 , mourut
en 1227 ou 1228.

XIV. Ponce de Blancfort, en 1229 & 1241.

XV. Pierre I de Linham, Abbé en i 245, obtint du Pape,

en 1247, la décoration pontificale.

XVI. Guillaume III de Comps , Abbé depuis 1260
jufqu'en 1 267 , reçut , en 1264 , plufieurs bienfaits de Robert
de Curfan.

XVII. Bernard de la Gardera» Abbé en 1267 &
1 270 , mourut le iv des ides de mai.

XVIII. Gaillard de la Mothe , de Mottd, fuccéda à Ber»

nard en 1279. On croit que ce fut de fon temps qu'on érigea

en titres les offices clauftraux.

XIX. Guillaume IV de laLoubere , élu vers Tan 1283,
mourut en 1305.
XX. Pierre II Arnaud , Béarnois , Abbé des 1305 , fut

nommé, par Clément V, Cardinal du titre de Saint-Etienne ,

in Calio M.rue [1], &Vice Chancelier de FEglife Romaine.

Il mourut en 1306. On Pappelloit communément le Cardinal

de Sainte-Croix.

XXI. Imbert d'Ante , depuis 1306 jufqu'en 13 13»

XXII. Raimond-Guillaume de Faugueiras, & peut-

être Urbain de Feugars , fut Abbé depuis 1314 jufflu'eii

1332. Il eut un démêlé avec Pierre, Archevêque de, Bor-

deaux, qui jetta l'interdit fur fon monaitere. Raimond en

interjetta appel au Saint-Siège mais l'affaire fut tevminés

par le Prélat lui-même , qui renonça au droit de gîte.

1 1 ] Le Pere Bratnoi , continuateur de l'Hiftoicc de l'EgUfc Gallicane*,

4c «juil fut Catdinal du auc de fai/uePrifoue.
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XXIII. Pierre III de Fermât , depuis 1332 jufqu'en

Abbcs. 1345 au moins.

XXIV. PlïRRE IV de Camiada % en 1349&1371.
XXV. Raimond-Bernard de Roqueis , ou des Roches

,

Abhc en 1376 , devint Archevêque en 1380.

? XXVI. Bernard Salomon ou de Salamon , fe démit
en 1384.

XXVil. Amanieu de la Mothe, depuis 1384 jufqu'en

1412.

XXVIIÎ. Pierre V Andriu ou André, étoit Abbé lorf-

que Martin V exempta le monaftere de la jurifdi&ion de PAr-
chevêque. Il perçut , dans le diocèfe , les droits de la Cham-
bre apoftolique , pendant 5 5 ans. David de Montferrand
s'oppofa de toutes fes forces à la jouiuance de l'exemption

accordée par le Saint-Siège.

XXIX. Paschal ou Paschase Guillot ou Guilbort,
de Londres , élu par les Moines , & confirmé par Henri, Roi
d'Angleterre , en 1436 , fut obligé de céder au fuivant.

XXX. Hewri-François de Cavier , Evèque de Bazas

,

premier Abbé commendataire , mourut en 1446.

XXXI. Pierre VI de Brame , Protonotaire apoftolique,

fut Abbé pendant cinq ans.

XXXII. Pierre Vit de Foix, Cardinal, dit le Jeune,
obtint l'abbaye de Sainte-Croix en 1455 , n'étant âgé que de
dix ans. Il mourut à Rome le 10 août 1490.

XXXIII. André d'Espinay , Archevêque de Bordeaux ;

& Cardinal , pofféda cette abbaye depuis 1490 jufqu'en

1500.
XXXIV. Charles-Dominique de Carette ou Car-

retto , Archevêque de Thebes , & Cardinal du titre de
faint-Vit & de faint-Modefte , depuis 1500 jufqu'en 15 13. Il

fut aufli Evèque de Cahors. Voye^ Cahors , tom. 1 9 p. 226.

XXXV. Christophe de Brilhac ou Brillac , Ar-
chevêque d'Aix , Evèque d Orléans , enfuite Archevêque de

Tours , en 1514.

XXXVI. François d'Aux, Abbé des 15 17, mourut le

16 août 1533.
XXXVII. Auger Hunault DE Lanta , Confeiller au

Grand-Confeil , mourut à Bordeaux le 14 décembre 1570,
après s'être démis en 1565. Il étoit auffi Doyen de Saint-

Seurin , & Abbé de Saint-Sauveur de Blaye.

XXZtVIIl. Bernard Salviati , Cardinal & Evèque de
Clermont , obtint cette abbaye en 1565, & s'en démit eu

«1566 en faveur du fuivant,
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XXXIX. Jules Salviati , fils naturel du frère de Bcr- -

nard , Abbé dès 1 566 , fe démit en 1607. Il fut aufli Vicaire-
Abbcs*

Général de M. le Cardinal de Sourdis, De fon temps ce mo-
naftere , quoiqu'uni d'abord à la congrégation de Chézal-

Benoît en 1580 , puis à celle des Exempts en 1582, perdit

toute difripline ,& le prieuré de S.-Macaire fut uni au collège

des Jéfuites.

XL. Pierre d'Ornano , dit Sampetro , fils d'Alphonfe,

Maréchal de France & Gouverneur de la province , étoit

Abbé dès 1607. Il fe démit en 1632, fous la réferve d'une

penûon de 4000 livres. De fon temps la congrégation d«
Saint-Maur fut introduite dans ce monaftere par les foins du
Cardinal de Sourdis , le premier août 1617. Dom d'Efpi natte

prit pofleflion de cette abbaye comme Prieur &. au nom
de la nouvelle congrégation.

XLI. Jacques des Aiguës , Doyen de Bordeaux , per-

muta en 1642 pour l'abbaye de Cadouin.
XLII. Henri d'Escoubleau de Sourdis , Archevêque

de Bordeaux , depuis 1642 jufqu'en 1645.
XLIII. François [i] Molé de Champlatreux , fils

de Matthieu , Procureur-Général du Parlement , enfuite Pre-

mier Préfident, puis Garde des Sceaux , fut nommé en 1646,
& mourut âgé de 87 ans , le 5 mai 171 2, étant aufiî Abbé
d'Hérivaux & de Saint-Paul de Verdun.
XLIV. François de Béringhen , fils de Jacques-Louis

,

Chevalier des Ordres du Roi , & de Marie-Elifabeth d'Au-
mont , fut nommé le 14 mai 171 2. Il devint Evêque du Puy
en 1725, & mourut, âgé de 51 ans, le 17 o&obre 1742 , étant

auaTi Abbé de Saint-Gilles.

XLV. Louis-Joseph de Montmorency-Laval , nom-
mé en 1743 , depuis Evêque de Metz.

XLVI. Louis-Charles-Vincent de Salaberry, Con-
- feiller d'Etat, & Honoraire en la Grand -Chambre du Parle-

ment , Abbé de Coulombs & de Sainte-Croix, mourut à Paris

le 20 janvier 1761 , dans fa 61 e année.

XLVII. Jean-Louis de Buisson d£ Beauteville , Evê-

que d'Alais , nommé en 176 1.

SAUVE-MAJEURE ou LA SEAUVE. .

L'abbaye de Notre-Dame de Sauve-majeure, Ordre de

[1] On lit dans l'Hiftoire de M. du Fourny.qu EWari Molé , more Eve-
iluc de Bayeux en i*f 1 , fut auffi Abbé de Sainte-Croix de Bordeaux,
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faint Benoît, C. S. M. eft fîtuée dans YEntre-deux-mers [i],'

près de GénilTac. Elle fut fondée par faint Géraud vers l'an

1080 , à l'honneur de la Sainte Vierge & des faints Simon &
Jude , dans un endroit où il y avoit déjà une petite églife

entourée de bois. Elle cft taxée 830 florins , & vaut 10000 k>«

ABBÉS.
I. Saint Géraud [2] , né à Corbie , embraua la vie mo-

naftique dans l'abbaye de cette ville , du temps de Richard

,

& fit le voyage de Rome & du Mont-Caflin. Il alla enfuite

à Jérufalem , & fut élu Abbé de Saint-Vincent de Ladn vers

Tan 1074. Géraud quitta bientôt cette prélature, & vint s'é-

tablir dans un lieu appellé Sa,uve-majeure , du confentement
du Comte Guy Geonroi, ôede l'Archevêque Gofcelin. Guil-

laume, Duc d'Aquitaine, contribua, par fa libéralité, à la

conftruclion d'un monaftere dans cet endroit. Il reçut, en
1083 , du Roi Philippe la donation de l'églife de Saint-Léger

dans la forêt de Lègue ; & de Pierre, Vicomte , le monaftere
du Saint-Sépuichre de Gavarret , &c. Ce faint Abbé mourut
le 5 avril 1095. Le Pape Céleftin le canonifa en 1 197. Etienne,

Evèque de Tournay , eft auteur d'un office en fon honneur.
Baudry de Bordeaux la célébré en vers. Voye^ Duchefne %

tome IVdu Recueil des Hifljriens de France.

IL Achelme Sance ou Sanche , Chanoine 6k Archidia-

cre de Bordeaux , puis Moine de Sauve-majeure , fuccéda à

faint Géraud en 1095 , & aififta, en 1097, au concile dè
Maintes.

III. Aleran ou Halaran , neveu de faint Géraud ,

Moine de Saint-Vincent de Laon , fut élu Abbé en 1102. 11

reçut de l'Evêque de Périgueux l'églife paroiflîale de Notre-

Dame de Creiflê , près Bergerac , & mourut peu de temps

après fur la fin de l'an 1 106.

IV. Geoffroi I , iffu des Vicomtes de Laon , Prieur, puis

Abbé en 1 107 , jouit d'une grande confidération. Il mourut
le 19 janvier 11 18 , en faifant la vifite des prieurés fournis à

fon monaftere. Le nécrologe porte qu'il fut inhumé dans le

prieuré de Saint-Paul de Bofco, diocèfe de SohTons.

[1] LesGafcons, accoutumés à l'hyperbole , appellent entte-deux-mers

le pays fitué entre la Dordogne fie la Garonne.

[1] Il cft appelle Gérard dans THiftoire de l'Eglife Gallicane , quoi^j'U

ioic nomme Ucraldus dans cous les aftes anciens où il en eli fait mention.
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V. Rumald , Rainaud ou Raimond , Prieur , enfuite r

Abbé. #
VI. Geoffroi II , Abbé en 11 22 , & peut-être dès 1 121;

fît le voyage de Rome peu de temps après fa nomination. Il

devint Jivèque de Bazas en 1 126. Àldebert, Evêque d'Ageft,

lui donna les églifes dePrignac &. de Sainr-Avit. Geoffroi fit

bâtir une églite à Langon en l'honneur de la Sainte Vierge.

VII. Pierre I D'Amboise , ancien Chapelain de Géraud ,

élu Abbé en 11 26, obtint la donation de quelques églifes ,

de TEvêque d'Aire & de 1*Evêque d'Agen. Cet Abbé écri-

vit à Louis VII en faveur de fes Moines de Sunois .au faux-

bourg d'Orléans , & gouvernoit encore en 1 147.
VflL Pierre II de Didogne , de Didoniâ , d'une famill*

noble de Guyenne , reçut, en 1 1 5 5, dans fon abbaye, Henri II,

Roi d'Angleterre , & fa femme Eléonore , qui confirmèrent

le monaftere dans fes privilèges & dans fes biens ; ce que fît

aum* Alexandre III par pkifieurs bulles. Cet Abbé mourut le

23 ou le 24 octobre 1183.

IX. Raimond de Laubesc , d'une famille noble du Ba-
zadois , fut élu en 1 184 , & fe démit en 1 192. Il fe retira en
Champagne où il bâtit un petit monaftere en 1200.

X. Pierre III de Laubesc fuccéda à fon oncle. Il reçàt

quelques églifes de TEvêque de Périgueux , de celui de Sain-

tes , & de l'Archevêque d'Auch. Cet Abbé fit quelques rè-

glements vers l'an 1 199 , & fe démit peu de temps après.

XI. Gombaud, en 1204.

XII. Amalvin , Cellerier, puis Abbé vers l'an 1206, mou-
rut en 1221.

XIII. Grimoard , élu Evêque de Cominges avant l'an

1216, devint Abbé en 1221. Il fît bâtir une grande églife

qui fut dédiée le 24 août 1231 , par Géraud , Archevêque de

Bordeaux. Grimoard gouverna le diocèfe pendant Tanfence

de Géraud , en 1230 ou 1232.

XIV. RÀmnulfe , Abbé en 1240 , mourut le 26 mai 1247.

XV. Bertrand de Saint-Loubes , d'une famille noble

,

fut d'abord Cetlerier, puis Prieur de Saint-Paul , 6c devint

Abbé de Sauve-majeure en 1245. Il bâtit l'églife paroifîiale &
un monaftere dans la terre de fa famille, rendant le cours

des vifites qu'il fit dans les prieurés fournis à fon abbaye , les

habitants du pays fe révoltèrent contre les Moines , & brû-

lèrent le logis des hôtes ; mais Bertrand Je retour , aidé des

Evêques d'Agen & de Bazas , mit les infolents à la raton

,

pacifia tout , & fe démit vers l'an 1250.

XVI. Guillaume Id'AcONAC, d'une famille divulguée

Q iv

A bbCJ.
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-;—- de Saintes , acheta une charge de Chapelain du Pape , avec les

.aoooo fols d'amende que les révoltés avoient été condamnés
à payer. Il mourut ou fe démit vers Tan 1261.

XVII. Bernard de la Haye , depuis 1161 jufqu'en

1271.

XVIII. GÉRAUD II DE Condom , Cellerier , élu Abbé en

127 1 , acheta, en 1273, de Gaillard de Ségur la dîme de
Saint-Pîerre-de-Bas, & mourut le 9 oâobre 1277.
XIX. Florent , élu le 13 février 1286 , mit la réforme-,

& mourut le 4 novembre 1294 ou 1295.
XX. Barrau de Curton , Prieur de Saint-Loubés , puis

Abbé en 1295 , bâtit le cloître & le réfeÔoire. 11 mourut le

17 juillet 1297.
XXI. Baudouin , Prieur de Néronville au diocèfe de

Sens, élu Abbé en 1297, fupprima les offices clauftraux,

qu'il réunit à la menfe , & mourut le 3 novembre 1307.
XXII. Pierre-Hugues , Prieur dé SoiuTac , puis Abbé en

1307 , mourut le 22 o&obre 13 1 1. »

XXIII. Gaillard de la Chassaigne , noble Borde-

lois , fut le premier Abbé nommé par le Pape. 11 fe qualinoit

Abbé par la grâce du Saint-Siège. Il mourut le 21 novembre
13 14.

XXIV. Aicard [1] , en 13 16 & 13 19.

XXV. Orile de Molthon , élu en 13 19 , après la mort
«TAicard.

XXVI. Guillaume II de Landorre, en 1328.

XXVII. Guillaume III de la Tilhéde ^ Abbé de Saint-

Sauveur deBlaye, nommé Abbé de Sauve-majeure par Jean

XXII , en 1 33 1 , mourut le 14 juillet 1339.
XXVIII. Gvi de Ferrieres , Vicaire-Général du précé-

dent , fut élu Abbé le premier décembre 1339 , & mourut le

37 mai 1361 ou 1 362.

XXIX. Hugues de Marcenhac, Abbé en 1363, en-

toura l'abbaye de murailles , & mourut vers le 12 mai 1 378 >

long-temps après s'être démis.

XXX. Raimond-Bernard de Roqueis [2] , étoit Abbé

en 1371 & 1386. Il paroit avoir eu le fuivant pour compé-

titeur.

£1] Gcraudde la Tilhéde fc qualifioic Abbé de Sauve-majeure par la grâce

du Saine Siège , en 13 17 , 1523 & Iji8. Mais il paroît que les Religieux

jt'eurenc au^un égard à cene nomination du l'ape.

Ci] Eticnaoi penfc qu'il clt le même que l'Archevêque de Bordeaux de

ce auw.
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XXXI. Guillaume IV Guichard , Guifcardi , nommé
par Grégoire XI avant 1378, mourut en 1380 ou 1381 , au
prieure de Neuvy , diocèfe de Reims.

XXXII. Arnaud de Chauve-Roche , de Cavâ Rupe> élu

en 1381 , fut attaché à l'obédience de Clément VII, contre

Urbain VI qui le dépofa. Les Moines nommèrent en 1383
Adminiftrateur de cettje abbaye George de Meneferre , qui

exerça cet emploi jufqu'en 1309. Arnaud habita, après Ta dé-

pofition , le prieuré de Saint-Antoine d'Agen.
XXXIII. Êdme , élu en 1389, devint Evèque de Rochefter.

XXXIV. Gérard Borgonh, Abbé en 1390, mourut
le 7 mai 1412.

XXXV. Guillaume V mourut à Avignon le 12 juillet

1430.

XXXVI. Philippe de l'Espinasse , Prieur de S.-Pierre

de Caftets, & Vicaire-Général du précédent, depuis 1430
jufqu'au premier juillet 1433.
XXXVII. Gérard ou Géraud III de Podens [i] prit

poflefiion au commencement de 1435. Il fonda une chapelle

dans l'abbaye , dont il fit confirmer les privilèges par Louis XI.
Cet Abbé le démit en 1463 , fut fait Evêque de Tivoli peu
de temps après, & mourut le 21 avril 1474.
XXXVIII. Benoît de Guiton , Profefleur en l'Univer-

fité de Bordeaux , avoit fait fes vœux dans l'hôpital de Saint-

Jacques,.dont il étoit Prieur lorfque le précédent fe démit en
fa faveur. Il prit l'habit des Moines de Sauve-majeure , Se fit

vœu d'obferver leur règle. Charles , Duc de Guyenne , frère

du Roi , l'admit dans fon Confeil. Cet Abbé mourut le 22
février 1485.

^
XXXIX. Aimeri du Château, Prieur de Saint-Antoine

d'Agen , puis Abbé en 1485 & 1487 , paroît avoir eu le fui-

yant pour compétiteur.

XL. Audouin d'Abzac, Moine de la Grafle , puis Abbé
dès 1485 , fe démit en 1488 , fous la réferve d'une penfion de

300 livres.

XLI. Jean I de la Chassaigne de Bressac, fils de Jean,

Préfident au Parlement de Bordeaux , fut élu Abbé à la re-

commandation de CharlesVIII, en 1488 , & mojirut le 25 ou
le 28 janvier iyoï.

XLII. Jean II de Larmandie , d'une fcmille noble de
Miramont , dans le Périgord , fut d'abord Prieur de Saint-

[1] C'cft pcui-ôtrç le nom de Poudcnx cftiopié.
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:s

\ compétiteur le Cardinal Amanieu d'Albret , pourvu par le

Pape. Il mourut paifible pofletieur le 6 mai 1523.
aLIII. Jacques de Larmandie , frère de Jean, fut Abbé

jufqu'en 1530 ou 153 1 , qu'il devint Evèque de Sarlat.

XLl V. Matthieu de Longuejoue , Maître desRequê-
tes , Abbé en 1530, puis Evèque de Soiffons , mourut le 6
fepienibre 1557.
XLV. Elie de Gontaut de Saint-Geniez , nommé le

jour fuivant, mourut le 6 mars 1574.
XLVI. Etienne de Gontaut de Saint-Geniez , neveu

du précédent , prit poffdlîon le 15 juin.

XLVII. François de Fayoles, nommé le 12 décembre

1576, prit poiTcdion le 2 juin 1577,6c mourut le 28 juin

1608. De fon temps le monaftere fut uni à la congrégation

des Exempts , le 20 novembre 1593.
XLV11I. Louis I de Nogaret, Archevêque de Touloufe,

dit le Cardinal de la Vallette , fut nommé le 7 juillet 1608,
& mourut le 28 feptembre 1639.
XLIX. Henri I d'Escoubleau de Sourdis , Archevê-

que de Bordeaux, nommé au mois de novembre fuivant,

mourut en 1645.
L. Louis II Barbier de la Rivière , nommé le 16

feptembre 1645 , fit unir ce monaftere à la congrégation de

Saint-Maur , devint Evèque de Langres , & mouru* en 1670.

LI. Charles de Castellan , noble Languedocien , ob-

tint fes bulles le 28 juillet 1670. Il fit du bien à fon abbaye,
& mourut à Paris dans l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés

,

le 28 novembre 1676.
LU. Louis III.d'Aquin [i], fils du premier Médecin du

Roi , obtint des bulles le 10 février 1678 , & mourut le 17
mai 17 10. Il paroît que Luc d\Aquin, ancien Evèque de
Fréjus , fut aufli pourvu de cette abbaye.

LUI. Henri II de Charpin des Halles , Vicaire-Gé-

néral de Vienne, & Doyen de Saint-Pierre , nommé le 25
juillet 1710.

LIV. N. Charpin de Feugerolles , nommé le 17 octo-

bre 1723, fur la démiflion de fon oncle , mourut à Vienne en
Dauphiné en 1735 > étant au*k AJbbé de Saint - Germain
d'Auxerre.

LV. Dominique de la Rochefoucauld, nommé en

1735 , aujourd'hui A/chevêque de Rouen.

LO Çuel^ucs-uns écrivent le nom de d'Aquin fou apofteophe.
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LVI. Charles-Gilbert de May de Termont, nommé *.

en 1747, fur la démiflion du précédent, puis Evèque de Biois, Abbéi,

s'eft démis en 1771. Ce Prélat a obtenu , en dédommagement,
le prieuré de Morteau en 1774.

LVII. Charles de Broglie , Evêque de Noyon, nommé
en 1774.

G U I S T R E S.

L'abbaye de Notre - Dame de GuHtres , Ordre de faint

Benoît, de la congrégation des Exempts, fituée près de Li-

bourne , eft taxée 66 florins , & vaut 4500 livres. Il y a qua-
tre places monacales , qui feront réunies au petit féminaire.

ABBÉS.
î. Guillaume I tranfigea , en 1 108 , avec Geeffroi , Abbé

i de Sauve-majeure.

IL GÉRAUDl,enno9 .

III. Mainard fit du bien à l'Abbé de Cadouin , & a

celui de Faife. Il reçut une bulle d'Alexandre 111 en 1 171.

IV. F. pçut-être le même que Foulques dont il eft men-
tion dans le nécrologe de Moiflâc.

V. Géraud II, en 1208.

VI. Guillaume II, en 1124 & 1235.
VIL Hugues mourut en 1272.
VIII. Raimond I.

IX. Guillaume III Seguin , en 142 1.

X. Raimond II d*Izarn.
XL Pierre I Alby ,en 1425.
XII. Pierre II Brun , qu'on dit mal-à-propos avoir été

Evèque" de Mendeen 1456.
XIII. Seguin Giraud , en 1475.
XIV. Jacques de Chastenilly , en 1487 & M9°-
XV. Jean de la Marthonie , Protonotaire apoflolique,

Tréforier de Saint-André de Bordeaux ,
puis Evèque d'Acqs,

tn 1 507 & 15 16. Il mourut en 1 5
1
9.

XVI. Gaston de la Marthonie , Evèque d'Acqs , auffi

Abbé de Madion, mourut en 155?.

XVIf . Louis de Lorraine , Cardinal de Guife , 3c Evè-

que d'Albi , en 1557 & 1 561.

XVIIL François Taurel , Abbé de Léxat & de la Cou-
ronne , le fut de Guiftres en 1576 & 1 591.

XIX. Henri de Taleyrand de Grignols , fils de Da-
niel , Prince de Chalais , & de Françoife de Montluc , en 1602

& 1614.
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XX. Nicolas-Claude de Fabri de Peyresc , Baron de

Riant, (Tune famille noble de Provence , étoit tiis de Renaud,
Maître des Comptes, Seigneur de Beaugencier, & de Mar-
guerite de Bompar. Il fit le voyage d'Italie , & finit fon Droit

à Padoue. Florence , Rome , Naples , le poffédcrent tour-à-

tour. 11 y parut en Savant qui vouloit tout voir & tout ob-
ferver. Son attention fe porta fur les refles de l'antiquité,

& fur ce que les cabinets & les bibliothèques offroient de
plus curieux. De retour à Aix, il prit, en 1604, le bonnet
<le Doâeur. Il voyagea enfuite en France, en Angleterre,
en Hollande, & devint Confeiller au Parlement d'Aix, fa

patrie. Le Roi le nomma à l'abbaye de Guiftres avant Tan
1624. Il rétablit la difeipline dans ce monallere ,& mourut
le 24 juin 1637, âgé de 56 ans , avec la réputation du plus

habile Antiquaire de fon temps. M. de Peyrefc étoit aimé
& refpeclé de tous les Savans de l'Europe. On célébra fon

mérite en toutes fortes de Langues , & ce recueil d'éloges a

été imprimé fous le titre de Panglojpa. L'Abbé Bouchard ,

Parifien, prononça fon éloge funèbre dans une afleinblée

nombreufe de Cardinaux & de Savans.

La trop vafte érudition de M. de Peyrefc l'empêcha de

finir aucun Ouvrage. On n'a de lui qu'une diflertation cu-

rieufe fur un Trépied ancien , imprimée dans le tome X des

Mémoires de littérature du Pere des Molets. Il laifla plu-

fieurs manuferits , mais la plupart font imparfaits. Sa vie a

été écrite par Gaflendi , avec beaucoup de pureté & d'élé-

gance. Elle a été imprimée à Paris & en Hollande , in- 12

& h- 4°.

XXI. Antoine de Seguiran , Premier Préfident de la

Chambre des Comptes de Provence , fuccéda à fon oncle

dans cette abbaye , dont il prit pofleflion le 22 novembre
1642. Il vécut jufqu'en 1709 au moins.

XXII. N. de la Gogue , nommé le premier novembre
171 2 , mourut à Bordeaux le 8 mars 1765 , âgé de 84 ans.

XXIII. Louis de la Roche -Aymon, Vicaire Général
d'Arras, nommé en 1765 [1].

SAINT-SAUVEUR DE BLAYE.

L'abbaye de Saint-Sauveur de Blaye , Ordre de faint Be-
noit, congrégation des Exempts, eft fituée dans la ville de

1] On trouve au 10 avril le nom de Hélie, Ab'oéde Gui/Ues , dans
le nécrologe de Sauye-inajcucc.
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Blaye. Elle eft du nombre des quatre abbayes dont la menfe
conventuelle doit être réunie au petit féminaire. Le chapitre

régulier de Saint-Sauveur eft compofé du Prieur clauftral &
de cinq Religieux menfionnaires , qui fe fournirent à la jurif-

dicYion de M. TArchevêaue en 1767. Il n'y a d'autre office*

clauftral que celui de Sacrifie : il eft à la difpofition de
M. TAbbé , ainfi que les places monacales. Cette, abbaye eft

taxée 400 florins , & vaut 4000 livres.

ABBÉS.
I. Fulcrade fe trouva au concile de Bordeaux en 1080.

II. Pierre , en 1230.

III. Guillaume I de la Tilhéde , Abbé de Saint Sauveur
dès 13 18 , fut transféré à Sauve-majeure en 1331.

IV. . Hélie , Prieur de Tulliac , mourut en 1 364.

V. Géraud , aufli Prieur de Tulliac , nommé par Ur-;

bain V.
VI. Gilles , en 1406.

VIL Guillaume II fe trouva , en 1439, au concile dç
Florence.

VIII. Aimeri Constantin , en 1463.
IX. Jean de Rodolïs , fur la fin du quinzième fiécle.

X.* Antoine I de la Chassaigne , au commencement du
feizieme fiécle.

XI. François I de la Chassaigne , neveu du pré-
cédent.

XII. Raimond de Cours rebâtit 1 eglife en grande partie:

XIII. Auger Hunault de Lanta, Abbé de Sainte-Croix

de Bordeaux , mourut en 1 570.

XIV. Gaspard Cordier , Abbé commendataire, mourut
le 6 janvier 1650.
XV. Louis de Saint-Simon , Chevalier de Malte, Com-

mandeur de Pézenas , & Capitaine au régiment des Gardes,
- étoit frère de Claude , Duc & Pair de France. Il mourut à
Paris le 2 juin 1679.

XVI. Charles Bonaventure Rossignol , fe démit en
faveur de fon parent. Il mourut le 3 octobre 1705 , étant Pré-

fident à la Chambre des Comptes.
XVII. Antoine II Armand de Padiez , d'Albi , en 167*

& 1680.

XVIII. François II Louis de Polastron , Evêque de
Leôoure , nommé le 8 feptembre 1^87 , mourut le 13 o&o*
fcre 171^.

•
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XIX. N.DU MoUstier , nommé le 6 novembre 17 17.

XX. N. Roussel de Tilly , frère de l'Evêque d'Orange ;

nommé en 172 1 , fur la démiflion du précédent.

XXI. Gaspard de Pingon , Chanoine Comte de Lyon,
Vicaire-Général de Vienne, & Aumônier du Roi de Sardai-

gne , nommé en 1763.

SAINT-ROMAIN.
L'abbaye de Saint-Romain de Blaye , Ordre de faim Au-

euftin , «tuée dans la ville de Blaye , doit fon origine au
laint Prêtre de ce nom , Apôtre du pays , & ami de faint

Martin de Tours , qui s'y bâtit une cellule avant Tan 385.
Charibert, Roi d'Aquitaine, frère de Dagobert I, mort au châ-

teau de Blaye vers l'an 630, y fut inhumé. On croit qu'elle fut

reftaurée [1] par Chariemagne , ainfi que celle de S.-Sauveur.

L'Abbé de Saint - Romain avoit autrefois le privilège de
prendre féance après l'Archevêque dans le fynode qui de-

voit fe tenir alternativement dans l'églife de Saint-André &
dans celle de Saint-Romain. Cette maifon , d'abord poffédée

})ar des Moines , pafla enfuite à des Chanoines réguliers :

es Anglois la détruiûrent en 1441 , pour que les François

n'en puflênt pas tirer avantage. Louis XIV en m démolir l'é-

glife en 1676 , pour aggrandir le château. Cette églife elt

abbatiale & paroifliale : le chapitre rézulier de Saint-Romain

eft compofé d'un Prieur & de cinq Chanoines ; ils' font à la

nomination de l'Abbé , ainfi que le Prévôt , le Sacrifie , l'Au-

mônier & le Chambrier, qui ne peuvent être choifis que parmi
ceux qui font déjà membres du chapitre. L'abbaye eft taxée

600 florins , & vaut 4000 livres. Elle eft du nombre des qua-
tre abbayes dont la menfe conventuelle & les offices clauf-

traux feront réunis au petit féminaire de Bordeaux.

[i} On lit dans le Tréfor des Hiftoircs de France , que Roland, Comro
de Blaye , & neveu de Chariemagne , fonda l'églife de Saine - Romain. Ce
qu'il 7 a de plus cercain , c'eft que Roland fuc inhumé dans cette églife

,

après avoir été rué à la bataille de Roncevaux : on mit au pied de foa
tombeau fon corner ou cor d'ivoire , 8c fou épée appellée Durandal. Ce
cornet , après avoir refté long temps dans l'abbaye de l lflc Barbe , a été dé-

pofé, le 13 novembre 1769, dans le tréfor des Comtes de Lyon , par Mef-
faetirs Laurent de Mont d'Or, Curé de Vauchréiien en Anjou \ Céfar deMont-
d'Or , Chanoine , Baron de Saint - Juft de Lyon ; & Charles*Humbect de
Monc-d'Or , Officier de Marine , 8c aujourd'hui Chevalier de Malte , qui
•ne été reconnus pat le chapitre de Lyon , comme deice-idaatfe de* ancien»
Seigneur* de Mont-d'Or , cni'on aûûie être igus de Roland.
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ABBÉS.
I. Pierre I , en 1135 & 1153.

IL Guillaume reçut une bulle de Clément III , en 1 190.

III. Raimond des Mons obtint, à la faveur deBoniface

VIII, l'union du prieuré de Saint - Pierre de Camilias à la

menfe abbatiale.

IV. Pierre III, en 1307.
V. Guillaume , furnommé Berseti , en 1349 & 1362^

VI. Bertrand I de Castres , en 1405.

VII. Pierre III des Ormes , en 1426.

VIIL Pierre IV de Vallade , en 1436 & 1450.
IX. Jean I Baraillon, en 1478 & 1489.
X. Pierre V Aussel , Abbé confidentiaire.

XI. Aimard I Chati, en 1498 & 15 11.

XII. Bertrand II Chati , en i 5 i i.

XIII. Aimare II Chati , en 1533.
XIV. Pierre VI Bournel , Chanoine-Comte de Lyon:

]

XV. Pierre VII de Plaignes , en 1 548.

XVI. Louis de Genouillac de Vaillac , Protonotaire

apoftolique, Abbé en 1558, mourut Evêque de Tulle en

. Jean II de Genouillac , auffi Evêque de Tulle ;

mourut en 1652.
XVIII. Jean III Paul de Gourdon de Genouillac

de Vaillac , frère de Jean , Evêque de Tulle , poffjda , dit-

on , cette abbaye pendant 80 ans , èt mourut en 1669.
XIX. Jean-Baptiste de Gourdon de Genouillac dk

Vaillac , nommé le 10 juillet 1669.
XX. Frédéric - Jérôme de la Rochefoucauld de

Roye, nommé le 6 novembre 1717, mourut Cardinal-Ar-

chevêque de Bourges, le 29 avril 1757.
XXI. Denis le Blond , Secrétaire du Cardinal de Poli-

gnac , nommé au mois de mai 1729 , fur la déinitiion du pré-

cédent.

XXII. Jean-Louis du Lau , facré Evêque de Digne le 21,

o&obre 1742.
XXIII. Joseph de Saint-André-Marnays-de-Vercel ,

t

nommé en 1742, puis Evêque de Gouferans en 1752.

L'ISLL
L'abbaye de Saint-Pierre-de-PIfle en Médoc , Ordre de

£aint Auguftin , ûtuée dans rarchiprêtré de l'Efpaire, exiftoit

déjà du temps 4c Grégoire VII , qui écrivit > en 1079 » au



1

*56 LE CLERGÉ DÊ FRANCE.
Supérieur de cette maifon. L'origine en eft incertaine : les

bâtiments font détruits. L'abbaye eft taxée 160 florins, &
vaut 4000 livres*

ABBÉS.
"rrr,.

— I. Fouchard , en 1079.
Abbc$#

IL N. de Noailles , Abbé de rifle & Doyen de Saint-

Seurin de Bordeaux en 1 573 & 1 580 , fut aum* donfeiller d'E-

tat; peut-être qu'il eut pour compétiteur Ponce de Salignac,

Chanoine & Archidiacre de Sarlat , tué par N. de la Bertran-

die , qui fut enfuite décapité à Bordeaux.

III. Gilles de Noailles , frère de François , Evêque
d'Acqs , lui fuccéda dans ce fiége , & devint Abbé de rifle

avant 1 591.

IV. Louis I de Nogaret de la Vallette, Evêque de
Mirepoix ,

puis de Carcaflbnne , Abbé de l'Ifle en 165 5, mou-
rut le 10 feptembre 1679 [1].

V. N. de Cazemajou , nommé en 1684 , le jour de

Pâques.

VI. Louis II d'Anglure de Bourlemont , Archevê-
que de Bordeaux, mourut le 9 novembre 1697.

VII. Jean de Clermont -, fils de Gabriel , Baron de
Courcelles , Seigneur de Maupertuis , & de Gabrielle de
Runes , fut nommé en 1697.

VIII. Barthelemi Basterot, nommé én 1718 , puis

Doyen & Vicaire-Général de Bordeaux, mourut en 1759.
IX. Jean-Baptiste-Amédée de Grégoire de Saint-

Sauveur
, Evêque de Bazas , nommé en 1759.

BOURG.
L'abbaye de Saint-Vincent de Bourg , Ordre de faint Au-

guflin , fltuée dans la ville de ce nom , fur la Dordogne , fut

fondée vers Tan 11 24, comme il paroît par l'infcription du
tombeau du premier Abbé , qu'on trouva parmi les ruines

de cette maiion en 1658. Les Chanoines de Saint-André de
Bordeaux y établirent , dit-on , la règle de faint Auguftin. La
ville de Bourg doit fon origine à Ponce Paulin , l'un des an-

cêtres du faint Evêque de ce nom. Il y a un couvent de Ré-
collets établi en 1627 , & fondé par François Amalvy , &

[I] Il paroît qu'il s'étoit démis ,fc flQ'il eut pour fucacûcut Ckades de
floufty , de* l'an 1*67^

une
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une communauté d'Urfulines , dont on doit l'ékblinement
aux foins du Cardinal de Sourdis, & de la Sœur de la Croix.
Les Chanoines de Saint-Vincent font l'office dans l'églife pa-
roifliale de Saint-Giron. Leur chapitre eft compofé de quatre
places canoniales , & d'autant d'offices clauftraux ; favoir

,

du prieuré , de la facriftie , de l'aumônerie & de la chambre*
rie. Tous ces bénéfices font à la collation de l'Abbé. Le
prieuré de Notre-Dame de Bayon eft annexé au prieuré de
Saint-Vincent. Les places canoniales & les offices clauftraux

ne tarderont pas à être fupprimés. L'abbaye eft taxée 100
florins , & vaut 2000 liv.

ABBÉS.
I. GuiRAUD , premier Abbé , «mourut en 1161.

II. Guillaume Amalvin.
III. Pierre I.

IV. Raimond , en 1376.
V. Pierre II Andrûn de Lansac , Vicaire-Général de

Bordeaux , en 1503.
VI. Robert de la Chassaigne , Chanoine de S. André,

fils de Geoffroy , Préfident au Parlement , & de Catherine
Lefcours , mourut le 1 1 novembre 1 5 50 , & fut inhume dans
une chapelle de la métropole.

VII. François de Saint-Gelaïs , Doyen d'Angoulème;
fe trouva à l'affemblée des Notables , en 15 57.

VIII. Urbain de Lusignan de Saint-Gelais
, Evêque

de Cominges > en 1602.

IX. Paul -Philippe de Chaumont , Evêque d'Acqs,
mourut le 24 mars 1697.

X. François Blouin , Chapelain du Roi , & Chanoine
de Meaux , nommé le 7 ou le 20 avril 1697.

XI. N. d'ElizaGARAT , nommé au commencement de
1716.

Xtl. N. Boulanger , nommé le 8 janvier 1721.
XIII. Claude - Françoi* Houteville , natif de Paris ;

refta pendant 18 ans dans la congrégation de l'Oratoire , &
fut Secrétaire du Cardinal Dubois. Il devint membre de
l'Académie Françoife , & obtint l'abbaye de Bourg le 17 oc-
tobre 1723. Il venoit d'être nommé Secrétaire perpétuel de
l'Académie , lorfqu'il mourut à Paris le 8 novembre 1742,"
âgé de 54 ans environ. Son principal ouvrage eft intitulé :

xha vérité de la Religion Chrétienne
,
prouvée par les faits. Il eft

précédé d'un difcours hiftorique & critique fur la méthode
Tome II. R
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des principaux Auteurs qui ont écrit pour & contre le Chri£»

Abbés, tianifme depuis fon origine, w-40 . 1722 , & réimprimé en

3 vol. i/1-4
0

. & en 4 vol. i/i-i2.en 1741. La première édition

avoir de grands défauts. On y voyoit par- tout l'Ecrivain in-

génieux , mais moins fouvent le Philoiophe, le Théologien
& l'homme de goût. Les expreflions précieufes & les chutes

épigrammatiques qu'on y trouvoit , raifoient croire au pre-

mier coup-d'œil que cet ouvrage étoit plus propre à faire

des incrédules qu'à les convertir. C'eft pourquoi M. l'Abbé

k Houteville s'appliqua avec loin à le refondre , & quoiqu'il

i ait paru , depuis fa dernière édition , beaucoup de Livres im-

pies , on peut dire qu'il n'y a point d'objection importante

a laquelle il n'ait répondu.

XIV. Geoffroi-Domînique-Charles de Bragêlon-
GNE , Licencié en Théologie de la Faculté de Paris ,& Doyen
de Beauvais , fu - nommé en 1743.
XV. Bernard-Jean d'Huart , Chanoine , Vicaire - Gé-

néral & Grand-Archidiacre de Couferans, nommé en 1749.

V E R T E U I L.

L'abbaye de Saint-Pierre de Verteuil en Médoc , de l'Or-

dre de faint Auguftin , congrégation de Chancelade , fut fon-

dée vers le neuvième ou le dixième fiécle. Une tradition po-
pulaire en attribue rétabliflement à Charlemagne. Ce qu'il

y a de certain , c'eft qu'elle exiftoit avant la fin du onzième
fiécle , ainfi qu'on le voit par des donations qui lui furent

faites vers l'an 1106. Cette abbaye fut pillée pendant les

guerres civiles du feîzieme fiécle , comme il confte par un
procès verbal qu'on drefla dans ce temps. Elle eft taxée 125
florins , & vaut 7000 livres.

ABBÉS [ij.

I. Odon ou Eudes , Religieux de la Sauve, devint Abbé
de Verteuil , mais on ne fauroit en fixer l'époque.

II. Guillaume 1 de Pers ou de Peïs , Chanoine de Ver-
teuil , en devint Abbé en 1 187.

III. Gombaud de la Fîte, en 1234.

IV. N. en 1263 6c 1264.

V. Raimûnd Faure , en 1344.

On ne trouve que les noms de dix Abbés de Verreuil dans la Jirte

dteffi» pat Deiiys de iaime-Matciw , G*U. Càrtfî, 19m. 1. col. 88$ & 3 87,
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VI. Vital Roland étoit Abbé en 1358. De fon temps :

Amanieu II de la Mote, Archevêque de Bordeaux, con-

firma l'abbaye dans la poffeflion des bénéfices qui lui avoient

été donnés par Guillaume III $ Prélat du même fiége. Il per-

mit aufil aux Chanoines de cette abbaye d'inftitusr , de leur

propre autorité , les Curés des parohTes qui en dépen-

dent , fous la condition d'une redevance d'un marboutin ou
florin d'or, payable à chaque mutation.

VIL Arnaud de Luc , en 1364.

VIII. Pierre I d'Arinhac , en 1407;

IX. Pierre II (ou Pey) Garic , en 1409.

X. Pierre III Pallet, en 1412.

XI. Pierre IV ( ou Pey) de RenhiaC , en 1436.

XII. Menaud I de Casebelle , en 1440.

XIII. Hélias Capucii (ou Capos) , le 5 novembre 145 Ç.'

XIV..MÉNAUD II, en 1464 , & en 1478.

XV. Jacques de Saint-Martin , en 1483.
• XVI. Pierre V (ou Pey ) Garic , en 1493.

XVII. Pierre VI Pallet, en 15 15.

XVIII. Jean I Drouillet, en 1523.
XIX. Michel I Gouyn , en 1524 & r 5 34. m
XX. Nicolas de la Chassaigne , Abbé en 1552 , mort

le 4 feptembre 1 573.
XXI. Pierre VII de Vergey , en 1578.
XXII. Guillaume II de la Chassaigne , en 1 582:

XXItt. Lancelot de Mulet de Volusan , en 1606:

XXIV. Michel II Girard , en 1650.

XXV. Claude Jaillot de Beaumont; en* 1680.

XXVI. Pierre VIII Sabatier , Abbé en 1686 , fe démît

la même année. Il fut nommé à l'évêché d'Amiens , en 1706.
XXVII. Jean II de Clermont-Toury , en 1686.

XXVIIL René de Courtarvel , Vicaire - Général de

Blois , nommé.en 1732.

LA F A I S E ou F A I S E. 1

L'abbaye de Notre - Dame de Faife , Ordre de Cîteaux,
fille de Cadouin-(bus-Pontigny , eft fituée dans Tarchiprêtré

d'entre-Dordogne, près de Libourne. Elle fut fondée vers
l'an 1137 [1] , dans une vallée aflez agréable, par Pierre ,

Vicomte de Cafttllon,qui donna pour cet effet un terrein dans
une forêt àG Abbé de Cadouin. Elle cft taxée 400 flo-

rins , & vaut 6000 livres.

[1] D'autre* ducat ca ixj

R ij
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ABBÉS.
AbbéT"" RAIMONO , Moine de Cadouin , en 1 1 37 & 1

1 5 2.

II. Pierre reçut une bulle d'Alexandre III, en 1171.

III. Etienne.

IV. Ramnulfe I ou Raoul de Taleyrand , frère d'Hé-

lie, Comte du Périgord , Abbé dès 1 178 , reçut une bulle de
Luce III. Il vivoit encore en 1189.

V. Eue, en 1201 & 1207.

VI. Grimoard de la Faise.
VII. Gérard, en 1217 & 1224.

VIII. Ramnulfe II, en 1232.

IX. Arnaud de Massinh , fous qui Elie de Bagnols, Ai-
meri de Simac , & fa femme Béatrix , firent pluileurs dona-
tions à ce monaftere.

X. Guillaume , en 1 256.

XI. Bertrand , Abbé en 1 274& 1 276 , reçut d'Hélie , Vi-

comte de Caft'dlon, une donation confidérable. 11 vivoit en-

core en 1292.

XII. Bernard de la Motte, en 1295 & 1298.
XIII. Guillaume I , en 1 298 & 1 300.

XIV. Aimem , en 1300 & 1307.

XV. Raimond I, en 131 1 & 1535.
XVI. Etienne d'Oleric , en 1340.

XVII. Raimond II Audebert , en 1343 & 1346.

XVIII. Guillaume II, en 1358 & 1365.
XIX. Seguin d'Ahozet , en 1373.

XX. Guillaume III Panare , en 1380.

XXI. Fierre de la Coste , en 1394 & 1395.
XXII. Jean du Bourg eft nommé dans une reconnoift

ûnce de 1404 [i],

XXII I. Arnaud Tessan , en 1401.

XXIV. Nicolas Charpentreau , en 1460 & 1473.'

XXV. Jean I Bayle, Bénédidin.

XXVI. Guillaume IV du Verger, Confeiller au Parle-

ment de Bordeaux, difputoit cette abbaye aux deux précé-

dents , dés Tan 1463.

XXVII. Guillaume V du Riglet, Chanoine de Nar-
bonne, mourut le 11 janvier 1472.

XXVIII. Guillaume VI Porchier ou Porquier , en

I474&1490-

LO 11 eft omù data le Gallia, Çhrijiiana*

Digitized by Google



ARÇHEVÊCHÉ DE BORDEAUX. 161

XXIX. N. du Bourg eft nommé dans une reconnoif- —
fance de 14^7 [il. Abbés.

XXX. Jean 111 Genest , Abbé en 1 5 02 & 1 542 , permuta
avec le fuivant.

XXXI. Philibert de Beaujeu , Evêque de Bethléem

,

en 1542.

XXXIL François deGontaut de Saint-Geniez , de-
puis 1572 jufqu'en 1578.
XXXIII. Jean IV de la Bermondie, depuis 1 578 jufqu'en

1582.

XXXIV. Nicolas II de Neyrac , depuis 1582 jufqu'en,
1606.

XXXV. Raimond II de Martin , Aumônier du Roi

,

poliéda cette abbaye depuis 1607 jufqu'en 1661.
XXXVI. Joseph Secondât de Montesquieu, 'nommé

en 1662 , ne prit pofleflîon que le 31 décembre 1666.
XXXVII. Joseph Secondât de Montesquieu , neveu

du précédent , nommé en 1724 , fur la démuTion de fon on-
cle , mourut à Barége au mois d'oût 1754 , étant auiE Abbé
de Nizors.

XXXVIII. François-Joseph le Comte,nommé en 1754,
fut aufli Doyen de Bordeaux.
XXXIX. Godefroi de Guyonnbt, de Monbalen ,

Do&eur de la Maifon & Société de Navarre , Abbé de Ca-
lers , Doyen de Bordeaux , & VicaircGénéral du même dio-
cèfe, a été nommé le 20 janvier 1765. Il a permuté le doyenné
de i'églife de Bordeaux pour Tarchidiaconé duMédoc.

CARBONBLANC.
L'abbaye de Notre-Dame de Bonlieu ou du Carbonblanc,

aufli appellée Ris - d'agneau , Ordre de Citeaux , fille de
Jouy- fous - Pontigny , eft fituée dans l'entre-deux mers , à
deux lieues de Bordeaux. Elle fut fondée le 24 oâobre 1141,
par le Bienheureux Sichaire ou Sicard , Religieux de Jouy,
aidé de la libéralité des Seigneurs de Montfcrrand. Elle eft

taxée 57 florins , & vaut 2400 livres.
* •

ABBÉS.
I. Le Bienheureux Sichaire , Fondateur & premier Abbe^

vécut jufqu'en 11 62.

Tl] H eû appellé Jean dans le Callia Chriftiana. Oo y lit oa'il étoit Abbè
1 1491 & 1^7, & ^u'il fe démit fous la rcfctve d'une penfton,

R u)
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^—=5 II. David , Abbé en 1 180.
AbW«- III. B. en 1213.

IV. Leteric ,«n 1228.

V. W. en 1231 & 1256.

VL Gilebert, Abbé en 1270. On trouve encore fon nom
en 12S6.

VII. Arnaud I , en 1274.

VIII. Nobli , en 1297.

IX. Arnaud II Gombaut , élu en 1 307 , vivoît encore en

X. Alberic , en 1320& 1321.

XI. Pierre Marsen , en 1325 & 1329.

XII. Guillaume I, en 1336 & 1338.
' XIII. Arnaud III , en 1345*

XIV. Guillaume II de Ijanas, en 13 51 & 1366.

XV. Giraud d'Aguillon , affocié peut-être , par le pré-

cédent, au gouvernement de ce monaftere dès 1364 , gou-

vernoit encore en 1400. Ce fut à fa prière que l'Archevêque

Raimond unit à l'abbaye , ruinée par les guerres , Téglife de

Saint-Pierre de Baflens.

XVI. Jean I de la Combe . en 1409 & 1425.

XVII. Raimond Falqueyron, en 1427 & 2432.

XVIII. Jean II de Lernhac , en 1433 & 1439.

XLX. Jean III Fengin , en 1439.

XX. Etienne I Dumas , en 1445 & 1446.

XXI. Matelin Amelin ou Esmelin , en 1 461 .
(

XXII. Godefroi de Montferrand , en 1465 & i 504.

XXIII. Sébastien I Biret , dernier Abbé régulier , en

;Ï5I6&I522.
XXIV. Bertrand de Belcier , en 15306c 1540.

XXV. Antoine du Prat , neveu du Chancelier de ce

nom, en 1560 & 1571.

XXVI. Sébastien II de LA Forestie , Aumônier de la

Reine-Mere, mourut le 30 janvier 1597.

XXVII. Jacques-Martin , Evêque de Vannes , en 1610

& 1622.

XXVIII. N. Maurice , en 1630.

XXIX. Bernard de Pichon , en 1634 & 1660.

[' XXX- N. Defiot, pendant deux ans.

XXXI. Guillaume de Malartic , Abbé commenda-

taire pendant quatre ans , mit la réforme en 1666, fit profef-

fion, & mourut en 1673.

XXXII. N. DUJAC ie démit deux ans après , & mourut

en 1605. - >
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XXXÏII. Joseph jElian , nommé le 6 mars 1675.

XXXIV. Matthias Charlan , Abbé en 1680 , mourut Abbc,#

à Rome le 5 mai 1695.
XXXV. Bernard Belot , aufli Abbé de Pleine-Selve &

de Madion , en 16^ 5

XXXVI. Gilles Gouault , ancien Chapefein dp Roi

,

nommé le 8 janvier 172 1.

XXXVII. Joseph de Meyere , nommé en 1740 , mourut
à Rome en 1757, étant aufli Abbé de Bonnetont. Voyt^tom. i,

façc 478.
XXXVIII. N. Guerin , nommé en 1757.

PLEINE-SELVE.
L'abbaye de Sainte-Marie-Magdelene de Pleine - Selve l

Ordre de Prémontré, fille de Prémontré , fituée dans i'archl-

prêtré de Blaye , fut fondée par Geoffroi , Archevêque de
Bordeaux , vers Tan 1 145 ; elle étoit autrefois confidéreble :

il n'en refte que le chœur de l'églne. Elle n'eft pas taxée, &
vaut 2000

"

ABBÉS.
I. Foucher.
II. Constance.
III. Aiguelin ou Aiquelin Ayraud , dont il eft ainfi

fait mention dans les archives apoftoliques d'Avignon: Aique-

iinus Ayraudi , Abbas Plana Silva malus , canoruci cjus autem
pejjîmi. . »

IV. ZONALD.
V. Seguin.
VI. Guillaume.
VII. GlRAUD.
VIII. Bernard Belot, aufli Abbé de Bonlieu , vers Tan

1695.
IX. Paul de Cur-de-Çhesne ou Cour de Chesne ,

aufli Abbé de la Cafe - Dieu , depuis le 3 juin 1 702 , juiqu'à

fa mort arrivée le 3 feptembre 1718.

X. Etienne-Louis du Çrouzet, d'une famille noble de
Montpellier , Docteur de Sorbonne , Député de la province
iPAlby à l'aûemblée du Clergé en 171 1 , chargé par le Roi
d'accompagner fon ambafladeur à Rome, nommé au mots de.

ieptembrc 1718.
XI. N. de Blancofort, Vicaire-Général 6c Officiai de

Bordeaux.

Riv
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XII. N. de Blancofort, Vicaire-Général de CarcaflbnneJ

Abbés, peveu du précédent, nommé en 1760.

XIII. Jean-Baptiste de Graves, Bibliothécaire de Saint*

Hubert , nommé en 1769.
V

ÉGLISES COLLÉGIALES.
SAINT- SEURIN.

Grégoire de Tours , lïb. de glor. Conf. cap» 45 , fait men-3

fcion du monaftere de Saint-Seurin-lez- Bordeaux. Ce mo-
naftere devint un chapitre régulier que Clément III féeula-

s

xifa en 1188. On dit qu'Innocent VII , fuccefleur de Boni-
face IX , a été Prévôt de ce chapitre. Il cft compofé de feize

Chanoines , y compris le Doyen , de trois Dignitaires qui

font le Tréforier , le Prévôt & le Sacrifie. Ce dernier eft

chargé des fonctions curiales. Il y a de plus dans cette églife

«quatre Chanoines femi-prébendés , qu'on appelle demi-Cha-
uoines , un Chantre de chappe , fondé en titre ; un Chapelain

de la prime , aufïi fondé en titre ; & deux Prébendes amo-
vibles. Les canonicats font à la nomination alternative de
-M. l'Archevêque & du Chanoine en femaine. Les dignités

de Doyen & de Sacrifie ont chacune leur prébende cano-

niale. La tréforerie & la prévôté peuvent être pofTédées

"ians caoonicàt. Le chapitre de Saint -Seurinfe qualifie

d'infigne , dépendant immédiatement du Saint - Siège , &
«le fondation royale, D a haute , moyenne & baffe JuAice,

«u'il fait exercer avec la police , par des Officiers auxquels

Û accorde des provifions.

Nous avons eu occafion de parler fouvent du chapitre

v de Saint-Seurin dans la notice préliminaire de Bordeaux , &.

dans la fucceffion des Archevêques.

SAINT-EMILION.
Uabbaye de Saint-Emilion [1] , fituée dans l'archiprêtré

d'entre - Dordogne , près de Libourne , étoit anciennement

un monaftere de l'Ordre de faint Benoit , fondé dans un lieu

rendu célèbre par la retraite & les miracles de faint Ëmilion.

Yoici ce que rapporte la légende de ce Saint.

u Saint Emilion naquit à Vannes , en Bretagne, de parents

^^^^^^w— . 1 mi - _ - - " ' ~

Ci] Quelques-uns croient qu'elle étoic connue 'autrefois fous le nom de

Hottc-Darac de Fouflïgny.
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- « obfcurs. Bientôt les pratiques de piété auxquelles il fe

•» livra , fixèrent fur lui tous les regards. Il fe fignala

» fur-tout par fa charité envers les pauvres qu'il formoit à

)> la vertu , & qu'il foulageoit par fes aumônes. Son définté-

7* reifement lui mérita l'eftime de fes concitoyens , & la con-

» fiance du Comte de Vannes , qui le chargea du foin de fa

maifon. Saint Emilion ne tira parti de fa nouvelle fituation,

» qu'en faveur des infortunés. Cependant fa probité & la

5> fagefle de fon adminiftration ne le mirent point à l'abri des

» attaques de la calomnie *> mais Dieu n'épargna point les

j> prodiges pour juftifier l'innocence de fon ferviteur. L'ad-

n miration que caufa dans toute la ville la protection la plus

» marquée de la part du Ciel , alarma l'humilité de ce iaint

» homme : il prit la réfolution de fuir en Efpagne , & de
» fe retirer dans la province de ce royaume , qui pofTede le

n corps du bienheureux Apôtre faint Jacques , dans le deflein

j> d'y vivre inconnu , & de fe conlàcrer tout entier au fer-

» vice du Seigneur. Après avoir marché pendant quelques

» jours , il s'arrêta dans un monaftere de Saintonge , où il fut

» accueilli avec beaucoup de bonté par les Moines , & fur-

3> tout par le bienheureux Martin qui en étoit Abbé. Martin
v n'eut pas plutôt connu le mérite du voyageur , qu'il

» l'exhorta à renoncer à fon deflein. Il le détermina à pren-

dre l'habit de faint Benoit , & à faire profefïion dans fon

» monaftere. La capacité & la prudence de faint Emilion en-

» gagèrent Martin à lui confier l'office de Cellerier. Son
» exactitude dans l'exercice de ce nouvel emploi , n'empêcha
» point fes ennemis de lui tendre des pièges ; mais il en
n triompha par les fecours du Ciel qui fe déclara fon pro-

3j tecteur. Enfin le démon n'ayant pu le perdre par ces pre-

3> miers aflauts , e/Taya de fèduire fon cœur par l'appas des
y> louanges ; mais Emilion , toujours en garde contre la fé»

•n duâion , réfolut de fe fixer pour toujours dans la première

» forêt qu'il trouveroit % & de fe dérober ainfi à la vue des

» hommes , pour ne plus jouir que des regards de fon Dieu*
n La forêt ou la divine Providence avoit marqué fa retraite ,

s» n'étoit pas éloignée de la Dordogne , & fe nommoit alors

» la forêt de Combes. Sur le bord de cette forêt étoit un
j> rocher médiocrement efcarpé , dont la cavité lui fervit de
» cellule. Ce fut dans cette paifible folitude qu'il s'éleva juf-

» qu'au plus haut degré de perfection. Mais la fainteté de
la vie trahit bientôt fes efpérances. Attirés par l'odeur de

» fes vertus , les habitants des villes voifines accoururent en

p foule pour puifer dans fes entretiens les leçcns de la véri-
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» table fageflê, & pour éprouver les effets de fa pu i{Tance:

» S'étant fait un oratoire dans l'intérieur du rocher qui lui

9> fervoit d'afyle , il s'afîbcia pluficurs difciples qui Te foumi-
i> rent à la règle qu'il pratiquoit. Là , il s'occupoit continuel"

v lement du foin de former fes chers élevés , plus encore par
» fes exemples que par fes leçons. Le Seigneur l'appella à
» lui Tan 767 >.

Le monaftere de Saint - Emilion tomba au pouvoir des

Moines de Nanreuil dans le diocèfe de Poitiers , après avoir

éprouvé les fureurs des Sarrafins. Les Laïques s'en emparè-
rent par la fuite, & furent dépoffédés par Gofcelin , Archevê-
que de Bordeaux

,
qui y établ t des Chanoines réguliers dont

la mauvaife conduite détermina Arnaud , fucceffeur de ce

Prélat , à leur fubftituer des Religieux de l'Efterp Enfin

cette abbaye fut fécularifée par une bulle de Clément V,
donnée à Avignon le xv des calendes de janvier de la cin-

quième année de fon pontificat , c'eft-à-dire , le 17 décembre

1309. Le chapitre eft reconnu pour être de fondation royale,

par des lettres patentes de Charles VIII & de Louis XII. Il

eft compote d'un Doyen qui eft électif, confirmatif par l'Ar-

chevêque , & de neuf Chanoines dont un eft Chantre , l'au-

tre Sacrifie chargé du foin des ames , & un troifieme Théo-
logal. Le Doyen a une menfe féparée outre un double ca-

nonicat. Il y a un canonicat uni à l'œuvre ; ce qui forme le

nombre de 12 prébendes canoniales. Cette églife aaufïï oPré-
hendés qui font nommés par le Chanoine en tour, ainfi que
l'Aumônier qui eft dignitaire du chapitre. Tous les canoni-

cats & la chantrerie font à la collation de l'Archevêque.

La ville de Saint-Emilion , fi fàmeufe par fes bons vins , eft

fituée partie dans le roc , partie fur le roc. Les ruines qui

l'environnent annoncent qu'elle étoit autrefois confidérable.

L'églife parohTiale n'eft qu'un feul & même rocher dans le-

quel on a creufé un allez grand vaiffeau , ayant une nef &
deux bas-côtés. On voit , près de ce fingulier édifice, la grotte

de faint Emilion. Il y a dans la même ville un couvent de

Frères Prêcheurs qui y furent établis en 13 19 , une commu-
nauté de Cordeliers ci-devant de la grande Obfervance, & un
couvent de Religieufes de fainte l/rfule, fondé en 1630 par

la Sœur Lacroix.

ABBÉS & DOYENS.
I. Atmon , Religieux de l'Efterp , fut béni Abbé en 1 110

par Arnaud , Archevêque de Bordeaux.

II. Pierre I, en 1121.
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III. Aimon II , Abbé en 1 145.

IV. Pierre H Ramnulfe obtint une bulle de protection

d'Adrien IV, en 1 15 5. Il fut confirmé, en 1 161, dans la pof-

feflion de quelques églifes , par Guillaume , Archevêque
d'Audi.

V. Guillaume - Arnaud , Abbé en 1165 , reçut une
bulle d'Alexandre III en 116 5,& vécutau moins jufqu'en 11 76.

VI. Clair , en 1186.

VII. Gombaud étoit Abbé du temps d'Hélic , Vicomte
de Caftillon.

VIII. Pierre III, vers Tan 1201.

IX. B. en 1204.
X. R.
XI. Arnaud I , Doyen en 1125 , le fut au moins jufqu'en

1235.
XII. S. en 1254.
XIII. Raimond , dernier Abbé , dont Clément V fait men«

tion dans la bulle de fécularifation.

XIV. Gaillard , Cardinal de la Motte , neveu du Pape

,

premier Doyen , avoit à Saint-Emilion un palais dont il refte

encore des veiliges.

XV. Jean I d Espinay , mourut en 1509,
XVI. Jean II Ferrand, nommé en 1509.
XVII. Arnaud II de Pontac , Evêque de Bnzas , en

1590. On élut après fa mort, arrivée en 1605 , N. Boubat,
puis N de Lurbe ; mais ni l'un ni l'autre ne prit poflellîon.

XVIII. François d'Escoubleau de Sourdis, Cardinal,

Archévêque de Bordeaux , en 1610 & 1624.
XIX. Herni d'Escoubleau de Sourdis , Archevêque

de Bordeaux, en 1630.
XX. Louis de Bassompierre , Evêque de Saintes.

XXI. André de Marillac , Do&eur de Sorbonne.
XXII Jean de Campgrand , Prêtre du diocèfe de Lef-

car , Doâeur de la Maifon & Société de Sorbonne , Cha-
noine de Saintes , nommé par le Roi , pendant la vacance du
liège, le 25 octobre 1681 [1].

XXIII. Charles I Bernada, mourut en 1702.

XXIV. Charles du Sault , neveu de Jean-Jacques , 5c

de Philibert, Evcques d'Acqs ; & pareut de Bernard du Sault,

Evêque de Saintes.

XXV. Jean Villeregnier.
XXVI. Alain Castaing.

[1] Nous avons trouvé fa nomination dans les rrgiftres de l'archevêché.

ALUs
OC

Doyens.
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77777- XXVII. François-Joseph le Comte , fut enfuite Doyen
Abbés. je Saint André.

XXVIII. Jean-Jacques du Sault , Vicaire-Général de
Sarlat ,|& Abbé de Terraflbn.

CHAPITRE DE SAINTE- C ROIX.
La communauté des Religieux de Sainte-Croix forme uft

chapitre abbatial qui fuit le chapitre de Saint-Seurin dans les

procédions & autres cérémonies publiques.

Les chapitres de Villandraut & de Géniflâc font de patro-

nage laïque. Le patronage de Cadillac étoit ci-devant en li-

tige , & quoiqu'il ait été déclaré laïque par arrêt , le chapitre

fera toujours fondé à le réclamer en vertu de la cefiion qui
lui en a été faite le 30 avril 171 2 par Henri-François de Foix
de Candale , Duc de Rendan. Cette cefiion fut ratifiée par

l'Archevêque de Bordeaux le 7 Septembre fuivant, & homo-
loguée au Parlement le io mars 1713.

À G E N.

A G EN , Agïnnum ou Agennum , ancienne ville épifcopale

de France , capitale de TAgénois , avec Préfidial - Sénéchal

& Election , eft fituée très avantageufement fur la rive droite

de la Garonne à 30 lieues S. E. de Bordeaux ; on y voit en-

core plufieurs reftes d'antiquités. Le diocèfe d'Âgen , qui

renfermoit originairement celui de Condom dans fes limites ,

eft l'ancienne habitation des Nitiobriges. Ses Evêques pre-

noient autrefois le titre de Vicaires de la province de Bor-
deaux , & tenoient la place du Métropolitain pendant la

vacance du fiége. Us prennent aujourd'hui la qualité de
Comtes d'Agen , dont l'origine eft fort obfcure. Il eft plus

aifé de détruire les fyftêmes imaginés à .ce fujet , que d'en

propofer un qui foit fondé fur de bonnes preuves.

Le diocèfe d'Agen renferme trois-cent-quatre-vingt-trois

paroûTes , & cent-quatre-vingt annexes ou fuccurfales. L'é-

glife cathédrale eft fous l'invocation de faint Etienne. Le
chapitre eft compofé de trois Archidiacres , d'un Chantre ,

de quatorze Chanoines , d'un Sacriftain & d'un Portier. Le
Grand Archidiacre & le Chantre font feuls dignitaires. L'E-

vêque nomme à tous les archidiaconés , à la chantrerie &
à la facriftie. Les canonicats font à la nomination du Cha-
noine en femaine. L'Evèque y nomme à fon tour , & il a
deux femaines de fuite. La porterie eft à la nomination du
.Chanoine qui eft en tour de faire l'office au chœur. Le Por-j
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tier eft Curé de Sainte-Radegonde , de la Capelette & de
Boe. Chaque nouvel Evêque eft en droit de nommer un
Chanoine iurnuméraire ; mais il ne le peut faire que lorfque

celui que Ton prédécefTeur a nommé , a remplacé l'un des

quatorze Chanoines. Il y a dans le bas-chœur deux femi-

prébendés ou Hebdomadiers , & plufieurs Chapelains. Le>

chapitre collégial de Saint-Caprais eft compofé d'un Prieur

& de dix Chanoines tous éleâifs ; le Prieur eft le feul digni-

taire [ i ].

U y a dans la ville d'Agen quatre paroifles , Saint-Etienne

Saint-Caprais , Sainte - Foi & Saint - Hilaire. Sept commu-
nautés d'hommes, les Jacobins, les Auguftins, les Grands
Carmes , les Carmes Déchauflfés , les Cordeliers , les Capu-
cins , les Tiercaires [ 2 ] ; & huit communautés de filles ,

l'Annonciade , les Carmélites, la vifitation , Notre Dame,
le Tiers-Ordre , le Chapelet, les Orphelines & le Refuge.

L'églife d'Agen.a toujours honoré faint Martial comme
fon Apôtre , qui le premier a éclairé ce pays du flambeau

de l'évangile. Ce culte paroît juftifié par les a&es de S.Vincent

d'Agénois , qui, félon d'habiles critiques, foufïrit le martyre

vers l'an 257. On y voit qu'il y avoit dés lors des chrétiens

dans ce' pays ; ce qui fait remonter l'origine de cette èglife

jufqu'à la célèbre miffion de l'an 250. Les différens catalo-

gues de fes Evêques font peu propres à nous donner une

idée jufte de leur fucceflion. Celui de Claude Robert n'eft

qu'une foible ébauche; il ne contient que le nom de vingt-neuf

Evêques , parmi lefquels il y en a plufieurs de fuppofés. Ceux
de Meilleurs de Sainte-Marthe & de la nouvelle édition de

la Gaule Chrétienne , beaucoup plus remplis , font encore

,

très-imparfatts. L'évèchè d'Agen eft taxé à 2440 florins , &
vaut 60000 livres.

ÉVÊQUES.
Dom Denys de Sainte-Marthe , Gallia Chrifl. t. 2. col. 893 ==

& 894 , a mis faint Caprais à la tête de la fuccefSon des Evê- ^H*8^

ques d'Aeen ,
pour fc conformer à la tradition actuelle de

cette églife. Mais Grégoire de Tours , Aimoin , les plus an-

ciens Auteurs , tous les Martyrologes, celui de Rome mê-
me , ne font mention de S. Caprais que comme d'un fimple

£1] Nous avons fait ufàge de quelques remarques judirieufes que M. hx.\

{coton , Chanoine de Saint-Caprais, a bien voulu nous C«JDaaiUûii)UCi,

j>] Cette dcjjaicic nuiCon tient d'torc fuj>j>iimée.
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_ . Martyr , titre fous lequel il eft honoré dans les églifes où
ve<jcM.

cu j te e ft établi. On ne lui donne point d'autre qualité

dans les aôes du martyre de fainte Foi , qui font le premier
Se le plus ancien monument de l'hiftoire de ce Saint. Il y eft

repréfenté comme un jeune homme , beau , bienfait , juvenis ,

decorus, à-peu-près du même âge que cette jeune Vierge
o^u'on y caraclérife par les mêmes traits , juvenis .... décora

/acte ; en un mot, le détail de fes aftes exclut l'idée de fon
.ipifeopat. Voyt{ Labbe , tome II , bibl. . . . nov. pag. 5 28 & fui-

varues.

Antoine Lefcazes , Chanoine d'Agen , a publié en 1622 un
ouvrage dans lequel il fait de vains efforts pour prouver
Tépifcopat de faim Caprais [il. Quoique nous ne le mettions

pas au rang des Prélats de ce uége , nous rapporterons ici les

principales circonftances du martyre qu'il fouffrit à l'exem-

ple de fainte Foi ; nous parlerons aufii de faint Vincent ,dont
la mort glorieufe a ilhiltré les commencemens de l'églife

d'Agen.

Foi étoit une jeune Vierge dont la haute vertu égaloitla

noblefle & la beauté ; fes charmes , fa candeur, fa jeunefle ne
furent point capables de défarmer le Préfident Datien. Hu-
milie de n avoir pu la déterminer à facrifier à Diane , cet

homme digne miniftre des cruautés de Dioclétien , ordonna
qu'on étendit la jeune héroïne fur un lit d'airain , fous lequel

on avoit placé un brafier ardent. Dieu voulut que Caprais ,

qui étoit forti de la ville pour fuir la perfécution , vit les

tourments de cette courageufe Vierge du haut de la mon-
tagne où il s'étoit retiré. Animé par un fi bel exemple , il

irties i 11 tacne de retuter , aani ia première., îc îcmimcnt ae sauveur ,

11 prétendoit que faint Caprais était un foldat qu'on avoit d'abord con-

tidu avec faint Caprais de Lérins , 8c que l'églife d'Ageu n'honore comme
rêque que depuis i<26- La féconde contient les prétendues preuves de foa

[1] L'ouvrage de Lefcazes eft une tapfodie qu'on peut divifer en deux

parties \ il tâche de réfuter , dans la première., le fenciment de Sauvi

qui
]

font

£vêque que depuis i?2*-

épifeopar. L'Auteur laifTe à l'écart les actes de fon martyre , pour ne s'atta-

cher qu'à quelques légendes. H cite un bréviaire de la cathédrale , qu'il

croyoit fort ancien , & qui eft un manuferit du règne de Charles VII j il

indique d'autres monuments, les uns ridicules , les autres mal vus , mais

tous ttès-modernes. Il n'y en a qu'un qui mérite quelque attsntion : c'eft ua
fceau qu'il dit appefé au bas d'un aûe de l'an 1140 , confctvé dans les ar-

chives du chapitre de Saint-Caprais , &: fur lequel il prétend que ce Saine

eft repréfenté la mitre en tête : mais ce n'eft qu un compte imaginé pouc

decréditer l'ouvrage de Sauveur -, jamais lefcazes n'a vu ce prétendu fceau.
' D'ailleurs , l'aâe de 1240 n'eft que la ratification d' n autre afte de 115 f »
qui y eft référé tout entier, & dans lequel il eft dit formellement que le chi;

fine n'avoit point de fceau.
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courut au Heu du fupplice , s'y déclara Chrétien , & fut
;

aiuTi-tôt frappé avec fureur. La confiance & la joie qui écla-
^MCVm^-

toient fur fon vifage engagèrent deux fpe&ateurs , Prime &
Félicien , à confefier JetusChrift. Alors fainte Foi& fes trois

compagnons furent conduits au temple des Dieux 3 où ils

aimèrent mieux préfenter leur tète aux bourreaux, que de
la courber devant de vaines Idoles. Les Chrétiens enterrèrent

fecrcttement leurs corps , & faint Dulcide, Evêque d'Agen,
leur fit bâtir une églife. Les reliques de fainte Foi ont été

transférées à l'abbaye de Conques. On célèbre la fête de faint

Caprais le 20 oâobre dans tout le diocèfe.

SaintVincent efl placé dans plufieurs catalogues après faint

Caprais parmi les Ëvêqiïes d'Agen. Mais les anciens Marty-
rologes & Grégoire de Tours ne parlent de lui que comme
d'un Martyr. L'églife d'Agen ne l'honore fous le titre d'E-

vèque que depuis l'an 1660 ; la nouvelle Légende le donne
pour fucceffeur de faint Caprais , quoiqu'il ait fouflfert pour
la foi au moins trente ans plutôt. Voici ce qu'on raconte du
martyre de Vincent. Ce pieux Diacre fe trouvoit près d'Agen,
lorfque les Payens célébroient hors de la ville une féte à

l'honneur de leurs Dieux. Le prétendu prodige que le démon
opéroit tous les ans , avoit rendu nombreux le concours de
ceux qui étoient venus pour en être les témoins. Un globe de
feu fortoit , dit-on , d'un temple, à la vue de tout le peu-
ple, defeendoit de la montagne jufques dans la rivière, &
après s'y être plongé , il remontoit , & alloit s'évanouir dans
le temple. A peine Vincent eut-il vu paroître ce phénomène ,

qu'à l'aide d'un figne de croix , il difîipa l'illuUon. Le Pré-

sident ayant ordonné aufli-tôt qu'on l'arrêtât , on l'étendit

fur des pieux aigus , on le déchira à grands coups de fouets ,

& bientôt on le décapita. Les fidèles l'inhumèrent dans une
fofle profonde , d'où fon corps fut tiré environ cinquante ans
après, & transféré à Pompéïac , nommé aujourd'hui Saint-

Vincent d'Agénois. Quelques-uns confondent ce faint Mar-
tyr avec faint Vincent de Saragoife. La grande célébrité de
ce dernier a engagé plufieurs églifes des Gaules à l'adopter

Îtour Patron , quoiqu'elles euffjnt écé dédiées d'abord tous

'invocation de faint Vincent d'Agen.

Des catalogues dont parle M. de la Bénazie , mettent Au-
xibius ou Auxilius au nombre des Evêques d'Agen après
Caprais & faint Vincent. Mais drefles par des Ecrivains obf-

curs , ils ne méritent pas qu'on y ajoute foi. Ceft pourquoi
nous placerons à la tête des Prélats de ce ûége faint Phébade,
le premier dont Fépifcopat foit certauu
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I. Saint Phébade [i] fut le fléau des Ariens ; fon zèle
* & fon érudition confolerent les Eglifes des Gaules "de l'ab-

fence d'Hilaire. Non content de rejetter avec les autres Evê-
ques la féconde formule de Sirmick , il la réfuta par un favant

traité. Il y dit d'abord qu'il auroit gardé le fùence fur les

écrits qu'on lui a envoyés , s'il n'avoit vu que la fubtilité des
hérétiques qui les répandent , eft capable de faire paffer l'hé-

réfie pour la vraie foi , que c'eft ce qui l'a obligé de difcuter

les termes captieux de ce formulaire , afin d'y démafquer
l'erreur. « Qu'avez-vous donc fait , s'écrie- t-il s ô vous qui

,

» afTemblés à Nicée de toutes les parties du monde , avez
n tracé , fuivant les faintes écritures , une règle parfaite de la

j> foi catholique ? Eft-ce là que doivent aboutir vos travaux &
» vos foins»/Après une courte expofition de la créance catho-

lique, il conclut ainft : a Voilà ce que nous tenons, parce que
» nous l'avons reçu des Prophètes ; que les Evangiles nous
y> l'ont enfeigné ; que les Apôtres nous l'ont prêché ; que les

v Martyrs l'ont fcellé de leur fang. Nous fommes fi attachés

» à cette foi, que, fi un Ange du ciel venoit nous annoncer le

9> contraire, nous lui dirions anathême ». Cependant ce défen-

feur intrépide de la foi de Nicée , fe laifla léduire au concile

de Rimini par les artifices des novateurs , après avoir réfifté

pendant long - temps ; mais ce Prélat ne cefla point d'être

orthodoxe , quoiqu'il eût foufcrit à une profeflion de foi que
les Ariens regardoient comme vi&orieufe : il s'éleva avec
trop de force contre les ennemis de la confubftantialité du
Verbe , pour lauTer le moindre nuage fur fon innocence &
fur la pureté de fa foi. Son âge & Ion mérite lui donnèrent

Je droit de préfiderau concile de Valence en 374. Il préfida

suffi au concile deSaragofle en 380,6c gouverna l'égUfea'Agen

depuis 347 ou 348 jufqu'en 392. Le zèle& l'amitié avoient uni

[1] Les auteurs ou copiftes ont étrangement défiguré le nom de ce faint

Evoque. Il eft quelquefois nommé Fégade , Sébade , Firade , &c. Il s'eft

gliflé plufieurs fautes dans le Gallia Chrifl'tana , au fu)et de faint Phébade.

j°. On Ta fait Gaulois d'origine , quoique fon nom foit purement grec.

a°. On l'a fait aflifterau concile de SaragolTe , lorfque i'Agénois dépendoit

de l'Efpagne : ce pays , enclavé dans l'Aquitaine , n*a jamais dépendu de

l'Efpagne : il faifoit alors partie des cinq provinces. 3'. Saint Phébade eft

nommé Fitadius , Se non pas Fatidius , dans ce qui nous refte du concile de
Saragorte- 4°. On avoue que le traité de faint Phébade contre les Ariens ,

eft une réfutation de la féconde formule de Sirmich , drelléc en 1.Ç7 par Po-

tamius , Evêquc de Lisbonne : il ne le publia donc pas en 347 ou 3 4 S.

5
0

. En fuppofant qu'il le publia fous cette dernière époque , & qu'il vécut

encore en 591 , comment n'a-t-il occupé le fiége d'Agen qu'environ 40 ans î

Xt y a là , faos doute ,
quelque faute d'imptcûioa»
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cette maifon à laquelle il avoit légué tous fes biens. Voye^
t

—
Bazas , tom. I , pag. 506 , n°. IV [ 1 ].

Evequei»

X. Arnaud I de Bonneville ou Beauville paroît avoir
été le fucceffeur immédiat de Hugues. Il s'étoit démis de Ion
évêché en 1049. m

XI. Bernard I qu'on croit hTu de la même maifon que le

précédent , fiégeoit dès 1049 , comme on le voit par la charte

de fondation du monaftere de Moirax , datée de fon épUT-

copat. Il affifta au concile de Touloufe en 1056 : c'eft à
tort qu'on place ici Ofius & Reginon.

XII. Guillaume I fut ordonné avant le 17 novembre
1061 , comme on le voit par un afte du 17 novembre 1064 »
daté de la quatrième année de fon ordination. Il fut préfent

à la dédicace de l'églife de Moiflac en 1063 [ 2 1 , & aflifta aa
concile de Bordeaux en 1068. Meilleurs de Sainte-Marthe
lui font fuccéder Arnaud III , fondés fur une charte qu'ils

rapportent à Tan 1060. Mais cette preuve cft détruite par la

durée de Tépilcopat de Guillaume , qui fiégeoit encore en
1068. Cependant Dom Denys de Sainte-Marthe croit que cet
Arnaud fut Evêque d'Agen ; il s'appuie fur le cartulaire de
la Rèole. Nous ferions de fon avis , s'il en citoit quelque a&e
authentique dont la date précife fut fuffifante pour nous
faire embraffer fon fentiment.

XIII. Elie I eft placé après Donald dans la nouvelle édi-

tion du Gallia Chrifliana. Dom Denys de Sainte-Marthe, pour

[il Saoche ou San&ius 6c Simon font placés après Hugues de Gafcogne
parmi les Evêque s d'Agen, dans la nouvelle édition du Gallia Chrifliana 3
mats nous croyons que c'eft fans fondement. On y a introduit Sanâius fuc

l'autorité de quelques manuferits indiques vaguement , qu'on dit ne con-
tenir que fon nom , donc d'ailleurs aucun monument connu ne fait men-
tion. Ces manuferits fixent , dit-on , fon épifeopat à l'an laia 5 mais comme
Hugues occupoit alors le fiége d'Agen, Dom Denys de Sainte-Marthe le rap-

porte à l'an ioif. Or quel fonds doit-on faire fur une (Impie indication

de manuferits , qui ne prouve rien par elle-même , & dont on ne peut ad"

mettre le témoignage qu'en le contredifant. Simon , qu'on fait fuccéder à
Sattclius , affilia a la dédicace de l'églife de Hocdeaux le premier mai io%69
fiiivant les partifans de cette opinion ; mais il cft certain que cette dédicace

ne fe fit que le premier mai ioj<î. L'exiftence de Simon, qui ne porte que
fur une erreur chronologique , s'évanouit donc avec le feul fait qui lut fér-

voit de preuve. C'eft auifi fans raifou fuffifante , que quelques-uns placent

ici Causbert ou Aldebert.

[a] Cette dédicace ne fe fit pas le trois des ides de feptembre t comme
on le dit col. 90 j du Gallia Chrifliana t tom. a,*, mais le huit des ides de

décembre , comme on le voit par le vers latin qui fe trouve au mime arti-

cle du Gallia Chrifliana, dan* la colonne fuivante.

idibut o&Qtùt domus ifia dicata dteembris.

s
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feint Phébade d'Agen & faint Delphin de Bordeaux , ainfi
r"M*MW""*^

qu'il paroît par une lettre commune <fue faint Ambroife leur
£v*1ue,é

écrivit. S. Jérôme parle de Phébade & de quelques-uns de fcs

ouvrages. Celui qu'il compofa contre les Ariens vers l'an

358, fut publié à Paris par Pierre Pithou en 1586, & fé •

trouve dans la bibliothèque des Pères. Le jour de la fête de
faint Phébade concourt avec celui de faint Marc. Son corps
repofa long-temps à Périgueux avec les reliques de fainte

Alverte * vierge & martyre d'Agen , fœur de fainte Foi. Il

a été transféré dans une églife du dioccfe de Touloufe , iimée
fur TAriege. ( Bollandus dans fes notes fur la vie de faint

Hilaire, atf. Jan t 31 790* fe trompe en faifant fuccéder

Gavidius à Phébade ).

II. Saint Dulgide , Dulcioius ou DulCiu* * Diacre , &
difciple de faint Phébade , devint fon fucceffeur fur la fin du
quatrième fiécle. On ne fait rien de lui , fi ce n'eft ce qu'en

rapporte l'Auteur des aôes du martyre de fainte Foi. Ce
qu'en dit un Propre des Saints de l'églife d'Agen , ne mérite

pas de croyance : ce Propre eft un ouvrage très-moderne *

& dont le témoignage eft détruit par le filence des bréviaires

delà même églile^ On célèbre la fête de faint Dulcide le 16
octobre. La perfécution des Goths Ariens eft caufe de la la-

cune qui fe trouve ici dans la fucceftion des Evèques d'Ageû

[îj. Quelques-uns placent fur ce fiége , après Dulcidius , un
Evêque appelle Loup , & s'appuient fur le témognage^de Si-

donius Apoilinaris.

III. BtBiEN fouferivit en 549 aux Canons du cinquième
concile d'Orléans.

IV. Polemius aflifta en 573 au quatrième concile de
Paris [ 2 ].

V. Antide, Antidius ou ANTiSTius^Evêquerers la fin du

m — - ' ' - 1———————
fi] On ignore par qui ce fîége fut occupé depuis faint Dulcid» Jûfqu*er|

f49, & non jufqu'en ^40 , comme il eft dit dans le Gallia ChriJOana , t. a.

Dom Denysde Sainte- Marthe devoir dire qu'il y a unvuide dans le cata-

logue des Evêqucs d'Ageû , depuis le cinquième ficelé jufqu'au milieu du
fixicme , ôc non depuis le quatrième jufqu'au milieu du cinquième.

[t] Dom Dcnys de Sainte Marthe place, après
1

Pdlémius, Sugillarius, dont

il fixe l'épifcopat à l'an fSo. Claude Robert l'admet atrfli , te l'appelle Si-

gillarius ; d'Arnalt en a patlé dans fcs Antiquités d'Agen , fou» le nom de
Sagillatius. Mais ces trois noms ne font qu'une altération do celui de Sagk«

tarius ou Sagittaire , Evcquc de Gap, qui fut dcpofê avec Sa4onius d'Embtuo,

fou frète. Voye^ Gap , tom, l , pâge Wj,

Tome JI. S
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Îiont eft une charte datée de Londres du i 2 novembre de 3 *
a première année du règne de Richard L Bertrand fiégeoit iyHtt««*

encore au mois d'août 1208 , comme on le voit par un accord
relatif à la conftru&ion du pont [1].

XXIV. Arnaud II de Rovinian ou de Rovinha;
frère du Seigneur de CaiTeneuil, fut élu en 1209. U parott
être le même que PEvêque d'Agen qui fut chaffé de fon
fiége , & dépouillé de tous fes biens par Raimond , Comte
de Youloufe. Les Pères du concile de Lavaur, tenu en 1213,
fe plaignirent de ces violences dans une lettre qu'ils écrivis

rent au Pape Innocent III. Ceft à tort que Meffieurs de
Sainte - Marthe placent Arnaud fur le fiége d'Agen dès l'an

1200. Il eft fait mention de lui depuis 1209 feulement juf-

qu'en 1224. Le nécrologe de la cathédrale marque fa mort
au 18 d'août. Il eft vrahemblable qu'elle arriva en 1228 [aj.

XXV. Arnaud III donna en fiet à Bernard de la Caflà gne
le tiers du château de Monteils en 1230. Il avoit été vraifem-.

blablement élu en 1228 U mourut en 1231 [3].

XXVI. Geraud ou Giraud fut élu Evéque d'Agen vers

l'an 1 23 1 . Il fonda fon anniverfaire par aâe du 4 juillet 1232,
dans l'églife de Paris dont il avoit été Doyen. U mourut
peu de temps après.

XXVII. RodULFE ou Raoul , de Pinis ou Veyrinls [4];
Abbé d'Igny, enfuite de Clairvaux, fut élu Evèque d'Agen
en z 2 33. ïl confirma la monnoie Arnaldefe par un aâe du
mardi 7 février 1234 (nouveau ftyle \ Raimond VII lui

reftitua la moitié de la Juftice de la ville d'Agen , le 13 jui»

de la môme année. Raoul tranfigea le fept des ides de juillet

1235 , avec le chapitre de Saint-Caprais [5]. Ufut transfère

à Lyon peu de temps après. Voyt\ Lyon.

[i] Cec aôe , dont M. l'Abbé Argenton a vu une copie très-eaaûe , ttfv

toutes les difficultés que la citation vague de quelques manuferirs des an-
née» 1 tôt & 1 10$ , avoit fait naître fur la fuite des Evêqucs d'Agen du com-
mencement du treizième ûécic j ainfi il ne faut point ajouter toi aux pré-

tendus manuferics de cette églife , qui faifoient mention d'un Guillaume II v

de Pierre 6c às Jean.

Oj On voit pat un aâe palTé le 15 feptembre 1218 , que le fiége d'Age»
étoit alo*r vacant.

£j] Cerclai eft omis dans U Gallia Chrifiian*,

C4] On lit dans la chronique d'Albcric, à l'an uro, que Raoul étoit fils

d'Eultorge de la Roche, de Rupe , que les Auteurs du Gaiiia Chrifliana aj*
pellent de la Roche-Aymon > têtu. 4, col. 141.

[ y] Ceft à tort qu'on a tenté de rendre fufpeûc la date de cet accord que
quclquct-uas placent en Raimond de Moncpciat* Abbé «ic Montai*
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XVI. Geraud , Giraud oti Girard , neveu de Simon , —!

aflifta au jugement que la Cour de Gafcogne rendit à la Réoie Ev'*ue*

contre le Vicomte de Benauge en 1 103 [ 1 ].

XVII. Isaard n'eft connu que par la chronique de Mail-
lezais ; peut-être eft-il un Evèque fuppofé. Le témoignage
de la chronique n'eft pas irréfragable. L'Auteur de cet ou-
vrage omet Gausbert , qui cependant fiégeoit dès 1 105 ; d'ail-

leurs Geraud étoit Evêque en 1103. L'intervalle qui fe

trouve entre ces deux époques eft bien court pour y placer

un autre Prélat.

XVIII. Gausbert ou Gosbert donna en 1105 l'églife de
Saint Caprais de BédhTan au monaftere de la Sauve. Dom
Thiroux obferve qu'il a lu Tan 1 115 dans la charte de dona-
tion

; quoi qu'il en- loir, l'époque de Gosbert eft à peu-près
fixée par un a&e tiré des archives de Cluny , daté ae l'épif-

copat de Gosbert le VI des ides d'août 1115, par lequel on
voit que ce Prélat occupoit le fiége d'Agen depuis plufieurs

années.

Sanche ou Raimond Sanche , dont il eft parlé dans le Gallis

Chriftiana , t. 2. col. 008, a les mêmes caractères de fuppofition

que Sanche ou SanÔius I , dont il paroîtêtre une reproduc-
tion. On avoit placé le premier en 1012, fur l'indication va-

gue de quelques manuferits , & lorfque Hugues de Gafcogne
occupoit ce fiége. C'eft fur les mêmes preuves qu'on met le

fécond en 1112 pendant l'épifcopat de Gosbert ; on s'eft

enfuite apperçu que le Chroniqueur de Maillezais avoît fait

mention d'un Evêque d'Agen , nommé Raimond , le même
vraifemblablement que Raimond Bernard dont nous allons

parler ; & comme il n'a pas fixé la date de ce dernier , on
a réuni fon témoignage à celui des manuferits ; & , de Sanctius

& de Raimond , on n'a fait qu'un feul Evêque fous le nom de
Raimond Sanclius.

'

XIX ALDEBERT , AUDEBERT , HlLDEBERT,& AdALBERT
fut confirmé par le concile d'Angoulème en 11 18. De fon

temps le chapitre de Sainte-Livraçle , compofé d'un Doyen

,

d'un Sacrifte & de 24 Chanoines , embraûa la profeffion mo-
iiaftique. Aldebert, qui s'y étoit oppofé , y confentit enfin,

à la prière du Pape Çalixte II. Denys de Sainte Marthe l'ap-

pelle Aldebert II , quoiqu'il ait rejetté le premier. U vivoit

encore en 11 28.

[1] l-ifez dans le Callia Chrijiian*> toro. x, cal. 906 , a«. xxi , Mut*
Hcaso , Lib. 5 , fit non ras Ubro >.

S u)
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XLTII. Bernard m, élu le 27 mars 1397, occupa fort

peu de temps le fiége d'Agen [1].
Hvequc*.

XLIV. Imbert , élu en 1 398 , aflifta au concile de Pife en

1409 , & mourut en 1438.
XLV. Jean IV de Borgia , Italien , Doyen de l'églife

de Saint - Pierre de Surlatio au diocèfe de Caftro , dans la

Pouille , fut nommé Evêque d'Agen , par Eugène IV , le 5
des calendes de janvier 1438 (vieux ftyle). 11 aflifta au con-
cile de Florence, transféré à Ferrare , où fa nomination fut

confirmée. Il fe démit au commencement de Tan 1461 , en
faveur de Pierre qui le fit fon Vicaire-Général , & lui laiûa

le pouvoir de conférer les Ordres & les Bénéfices.

XLVI. Pierre IV Berard n*avoit pas encore fini fes

études , lorfqu'il fut nommé Evêque d'Agen en 146 1. Il fe

repofa des foins de l'épifcopat fur le précédent , & fur Phi-

lippe Bérard fon parent. Il aflifta aux Etats de Tours en 1467,
ck mourut en 1477 le 21 juillet.

Après la mort de Pierre Bérard Louis XI propofâ à Sixte IV
Jean de Montchenu pour l'évêché d'Agen , & défendit au
chapitre d'en élire un autre : mais avant l'arrivée des ordres

de ce Prince , les Chanoines nommèrent Evêque Pierre de
Bofco , Chantre de l'églife de Bordeaux, qui renonça à fon

élection le 6 novembre 1477 , peu de jours après qu'elle eut

été annullée par le Pape. Cependant Jean de Montchenu ne
reçut point de bulles pour le fiége d'Agen , & fut pourvu de
celui de Viviers en 1478. •

XLVIL Galéas de la Rovere [2] , fils de Mariole

,

nièce de Sixte IV , pofléda d'abord l'évêché de Coutance. Il

fut pourvu de celui d'Agen par une bulle du 3 juillet 1478,
fur la préfentation du Roi. Pierre de Bofco qui n'avoit re-

noncé qu'en faveur de Jean de Montchenu , rétraâa fa re-

nonciation le 14 novembre de la même année ; ce qui caufa

dans l'églife d'Agen un fchifme qui dura près de dix ans.

[i]Dcny$ de Sainte-Marthe a ciré des regiftres du Vatican, ou du livre

des Obligations , de Benoît XIII , la date du commencement fit de la fin de
l'épifcopat de Jean III & de Bernard II f. A consulter le Gallia Chrifiiana,

il femble , au premier coup-d'ceil , que le fié^e d'Agen ait vaqué un an de-

puis le aj mars I jptf au moins, julqu'au 27 mars 1597, époque de la no-
mination de Bernard III. Mais comme on Aiivoit alors à Rome le calcul

florentin , félon lequel Tannée commençait le iç mars , au lieu de faire va»
«juer le fiége pendant un an, entre Jean & Bernard , il faut conclure qu'il

n'y a eu que trois jours d'intervalle entre la mort de l'un & 1 élection de
l'autre.

£1] lî cil appcllé Châties Caléas dansée Ccdlia CkrtflioMU
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tjues-uns prétendent que ce fut lui , & non Guillaume III,

qui fut fait Patriarche de Jérufalem.
ve^u««

XXXII. Pierre III Jerlandi , fiégeoiten 1264, comme
il paroît par l'aéte de donation de la terre de Gajac au Comte
de Touloufe, pour y bâtir Villeneuve d'Agénois. Il tran-

iigea, en 1266 , avec l'Abbé de Moiflac, au fujet de l'ab-

baye d
1

EyiTe. Ce Prélat mourut le 28 juillet 1271.

XXXIII. Arnaud V de Got , élu en 1271 , donna, en
1278 , Téglife deSaint-Vincent-d'Efpinafle à Gausbcrt , Abbé
de Saint - Maurin, dont il reçut à fon tour une partie de la

dime de Saint-Amant-de Roquecorn. Il gouvernoit encore

en 1281 le 1 1 avril. Ce fut de fon temps que les Cordeliers ,

les Carmes &ies Auguftins s'établirent à Agen. Le nécrologe

•de la cathédrale marque fa mort au 10 février.

XXXIV. Jean I Jerlandi ( & non pas Géraldi ) , Evê-

que dès 1282 , céda , le 22 juillet 1291 , à Hugues de la Mo-
che une partie de dîmes dans plufieurs paroiiies de fon dio-

cèfe. Tout ce qu'on a dit de lui fur la conftru&ion d'un pont

fur la Garonne , eft fabuleux. Il mourut le 20 feptembre.

XXXV. Bertrand II de Got, oncle du Pape Clément V,
étoit frère d'un autre Bertrand , & fils de Marquife d'Ilhac.

Il uegeoit à Agen en 1292. Raimond - Bernard de Gelas

,

Seguine fa femme , & Raimond-Bernard leur fils , accorde-

ront , la même année, à Bertrand la moitié de la dîme delà
paroifte de Saint-Chriftophe d'Alhon. Nicolas IV lui- donna

,

peu de temps après , la faculté de tefter. Ce Prélat fut trans-

féré à Langres par fon neveu en 1306; mais il revint à fa

première églife, comme il paroît par des chartes de 1309,
1310, r 3 1 1 & 13 12. Il mourut le 5 mai 13 13.

XXXVI. Bernard II de Fargis, neveu de Clément V,
fis de Raimond-Guiliaume , Seigneur de Budos , & frère du
Cardinal Guillaume , étoit Archidiacre de Beauvais [1] lorf-

qu'il fut placé fur le fiége d' Agen ,
par fon oncle, en 1306.

Il jKuTa à l'archevêché de Rouen la même année.

AXXVII. Amanieu de Fargis , frère dii précédent, fé-

lon Baluze , fiégea depuis 13 13 jufqu'en 1356 au moins. On
fait par une charte de l'abbaye de Ciairac , que deux Eve-
oues de ce nom fe font fuccédé immédiatement dans le fiége

oAgen. Amanieu ordonna ,1e 13 mai 1353, qu'on emploie-

[1] D'aucrcs difent ^u'il étoit Archidiacre de Bruxelles, dans le diqcèfc

4p Cambial,
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«ne grande charité envers les pauvres. Ce fut lui qui obtint — *

l'arrêt célèbre du 4 mars 1669, qui règle la difcipline du *v*îue**

royaume fur l'approbation des Réguliers pour l'adminiitra-

tion du Sacrement de Pénitence : il mourut dans Ton palais

épifcopal le 21 octobre 1678. On a de lui : i°. les Devoirs
du Chrétien , drefles en forme de catéchifme, dont la neu-
vième édition eft de 17 19 ; 2 0 . huit volumes de Prônes & de
Sermons , qui ont été recueillis par M. Richard , Avocat , fa-

voir , 4 volumes de Prônes pour tous les dimanches de Tan-

née ; 3 volumes de Prônes ou Sermons fur différents fujets ;

1 volume intitulé , Œuvres mêlées , Paris, chez Edme Couterot,

1691 jufqu'en 1696. On en a d'autres éditions de 1712 , 172Ç
& 1727. Les Prônes de M. Joly ne font point tels qu'il les

a prononcés ; car il n'en écrivoit que le commencement , le

denein 6c les preuves , & s'abandonnoit enfuite à fon imagi-

nation , & aux mouvements de fon cœur. On y remarqua
beaucoup d'onction , de folidité & de précifion. Voye^ ion
éloge dans la préface de fes Prônes publiés , ainfi que des

Œuvres mêlées , par l'Avocat Richard.

L1X. Jules Mascaron , fils d'un fameux Avocat du Par-
lement d'Aix, naquit à Marfeille en 1634. Il entra, dès fa

tendre jeunefie , chez les Prêtres de l'Oratoire, & fut chargé,

dés l'âge de 22 ans, d'enfeigner la Rhétorique au Mans , ou
il fe Ha d'amitié avec Coftar. Il prêcha enfuite à Saumur
avec tant de réputation, que les hérétiques même accou-

roient en foule à fes fermons. Quelque temps après l'Evê-
'

que du Mans lui donna la théologale de fon églife ; mais il

y renonça bientôt pour venir prêcher à Paris dans l'égiifô

«e fa congrégation , rue Saint -Honoré. Le Roi l'ayant de-

mandé pour FAveut de 1666, & pour le Carême de 1667;
il eut à la Cour un fuccès extraordinaire, &il y mérita de
plus en plus les applauduTements de fes auditeurs. Jules cap-

tivoit autant l'attention par la majefté de fa figure , par le fon

de fa voix , &. par le preftige de fon débit , que par les char-

mes de fon éloquence. Il remplit douze fbmons à la Cour
fans qu'on put fe laflTer de l'entendre. Quelques courtifans

ayant ofé blâmer la liberté avec laquelle l'Orateur artnon-

çoit les vérités évangéliques , Louis le Grand leur ferma la

bouche en difant : II a fuit fon devoir , faifons le nôtre. Cd
Monarque le nomma, en 167 1 , à l'evêché de Tulle, &
lui demanda la même année deux oraifons funèbres , l'une

pour Madame Henriette d'Angleterre , & l'autre pour le Duc
de Beaufort. Mafcaron fut transféré à l'évêché d'Agen le 2$

(

ftyrier 1679. Son nouveau diocèfe lui onrit un çfcunp pro-
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pour Vévêchc d'Agen, le premier feptembre iÇ?o, fous la

£V* .uel

*

réferve de la moitié des fruits pour Heâor Frjgufe. Il fe •
.

*

fcrvit, pour gouverner fon diocèfe, du minirtere de Jean,
Evèque de Graife , fon Vicaire-Général , & Chanoine d'Agen,
qui avoit aufii exercé les fondions épifcopales dans cette

ville du temps de Jean de Lorraine. Matthieu a publié , en
Italien , des Hifloires ou des Nouvelles galantes , qui l'ont

rendu célèbre. Il a abrégé les Hommes illuftres de Plutar-

que ; mais il n'a pas interprété Hégéfippe , quoi qu'en dife

Denys de Sainte-Marthe , GalL Chrift. col. 930 , t 2. V^yt^
la line exaâe de fes Ouvrages dans la Bibliothèque des Ecri-

vains de l'Ordre de faint Dominique, par le Pere Echard

,

tome 2 , pages 155 & 157.
LIL Janus Frégose, Noble Génois, fils de Céfar, Général

des troupes de la république de Venife , conftitua Ounolio
fon procureur, pour prendre polfen*ion de l'évèché d'Agen ,

f
ar un a&e daté de Venife du mois de feptembre x ç 5 5

1 affilia au concile de Bordeaux en 1585 , & mourut le 16
oâobre 1 586. On l'inhuma en fon églifc dans la chapelle du
Saint-Sacrement. Jean avoit été aufli Abbé de Fonttroide.

LUI. Pierre VI de Donauld , Religieux Bénédi&in de
Saint-PieTe-de-Lézat , Docteur de la Maifon de Navarre

,

fut nommé Evèque. d'Agen en 1587. Il ne prit point poffef-

iion de ce ûége 9 & devint Evéque de Mirepoix dans la même
année.

LIV. Nicolas de Villars , du diocèfe de Lyon, Con-
feiller au Parlement de Paris , & Tréforier de la Sainte-Cha-

pelle , fut nommé en 1588 , & mourut le 12 décembre 1608.

Il concourut , avec la Reine Marguerite & avec la ville , à l'é-

tabliuement du collège des Jéfuitcs, fit venir les Capucins à
Agen , & inftitua les confréries des Pénitents bleus, blancs &
noirs.

LV. Claude de Gélas, de Lyon, neveu de Nicolas,
fut d'abord Archidiacre d'Agen , Confeiller au Parlement de
rans , L reforier des Saintes-Chapelles de Paris & de Vincen-

& fit fon entrée le 7 juin 1612. Claude affûta , en 1614 ,an

Ci" Dcnys de Saime-Maïuje fc trompe en ac plaçant l'épi fcorat de Janus
& egofe ouc yer* l'an 1 570,
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premier Novembre 1728 * & facré le 16 avril 1736 , par l'E- «
Vèque de Saintes -, aflifté des Evèques de Châlons-fur-Saone l**1ttf*.

& de Tarbcs , pafià au fiége de Rhodes en 1735 , & mourut
Archevêque de Vienne le 10 février 175 1 , âgé de 82 ans ,

avec la réputation d'un des plus faims & des plus favants

Prélats de fon fiéclé.

LXIL Joseph - Gaspard - Gilbert de Chabannes ;

Docteur & ancien Prieur de la Maifon & Société de Sorbonne^
naquit dans le diocèfe de Qermont en 1702 , & fut facré le

29 janvier 1736. Il mourut le 26 juillet 1767. Ceft à fes

foins quV>n eft redevable de rétablUTement d'une maifon du
Bon-Pafteur , à l'irdtar de celle de Bordeaux.

LXIII. Jean - Louis d'Usson de Bonnac , ci - devant
Vicaire-Général de Bourges , né à Soleure en Suiflè au mois
de février 1734 , fils de Jean-Louis d'Uflbn de Bonnac , Am-
bafTadeur de France en SuhTe» Commandeur Grand-Croix
de l*Ordre de faint André de Ruflie » & de Françoife Mag*
delene deGontaut de Biron , fœur du Maréchal, a été facré

Evêque d'Agen le 14 février 1768. Il poiTede deux prieurés

dépendants de l'abbaye de Moinac-

ABBAYES.
£ Y S S £ S ou E S S E Y.

L'abbaye de Saint-Gervais & de Saint-Protais d'Evités*

Ordre de faint Benoît > C. S. M. {huée près de Villeneuve
d'Agénois, fut bâtie fur les débris de la colonie Romaine , ap~
pellée Excifa ou Excifum. Les uns difent qu'un Comte , ap-
pelle Séguin , la fonda dans le quatrième fiécle , par ordre dû
Pape Syîveftre , en expiation de la mort defon fus au'il avoit

tué en châtiant. D'autres en attribuent l'ofjgine a Charle-

magne: Le premier fentiment n'eft appuyé que fur une tra-

dition populaire. Le fécond manque de vraifemblance, puif-

que ce monaftere ne Fut point compté d;ns le CQncile d Aix-
la-Chapelle

y parmi ceux qui dévoient des prières ou le fer-

vice militaire. Il n*y a donc rien de certain fur l'époque de
Ion établiflement , ni fur le nom de fon Fondateur [ 1 ];

Cette maifon , foumife dès l'an 1088 à Hugues de Cluny , le

fut enfuite à l'Abbé de Moifiac. Les Auteurs du Voyage lit*

-

[1] Peut-être s'appelloic-ii Séguia; maison s'eft trompé fur le temps do
'

|* fondation.
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X. Raimônd de Baratat > en 13 17.

XI. Géraud ou Guillaume de la Làude ou de la AW*li

!.ANDE> itLauda > élu en 1329, céda à l'Abbé de Mf>ûTac

es prieurés d'Amet & de Doaenches, à condition que Té*

lésion de l'Abbé d'Eyfles appartiendroit aux Religieux de
cette maifon, rélèrvant néanmoins à l'Abbé de Moiflac le

droit de confirmation.

XII. Bernard II Gausser? de Pestilhac , en 1340 &
1366.

XIII. Bernard III» élu en 1377.
XIV. Bernard IV de RoquemADOuR* Abbé en 1381

& 1408 prépara plufieurs édifices, & fut aceufé par PAbbè
de Moiflac d'être un dîfilpateur. Cet Abbé plaida long-temps

en Cour de Rome , contre les Dominicains oui avoient bati

une églife 6c une maifon malgré les Moines d'Eyfles. Il ob-

tint un jugement définitifcontre les Frères Prêcheurs. Les Re*
ligieux d'Eyfles avoient été obligés de vendre plufieurs or*

nements pour les frais de la pôurfuite du procès.

XV. Bernard V Raimond , élu vers la fin de 1408 , ré*

para l'hofpice de Saint-Martial de Villeneuve. Il gouverna,

jufqu'en 14 19.

XVI. Arnaud IV Guillaume de la Lande , Prieur d«
Montflanguin , l'emporta fur Guillaume de la Huge fon corn*

pétiteur, & gouverna paifiblement jufqu'en 1446.
XVII. Pierre II de Brinhol , en 1446 & 1461.

XVIII. Pierre III Girard del Boscat ou d'Albos-
QUOS , élu en 1461 , fut évincé par le fuivant.

XIX. Gui de Montbrun , Evêuue de Condom , eut aufll

pour compétiteur Arnaud Ebérard , élu par quelques Reli-

gieux. Néanmoins il devint paifible ooflefleur, & gouverna
jufqu'en 1488. Martenne place en i486 & 1487 , Bernard de
Plaignes.

XX. Antoine I de Luzech ,
Evêque de Cahors , fut

Abbé depuis 1488 jufqu'en 1 501.

XXI. Benoît de Joanne ou deJean de Saint-Maurice;
Languedocien , poflefleur de plufieurs bénéfices , employa la

force pour fe mettre en poffeflion de cette abbaye dont il

jouit depuis 1501 jufqu'en 1506.

XXII. Guillaume de BalaGuier , Abbé d'Eyfles eû
*co6 , fut transféré à l'abbaye de Pérignac avant 1516.

XXIII. François de BalaGuier, Abbé en 1 528, devint

Evêque de Bazas. Il étoit frère de Jean , Evêque de Cahors»

De Ion temps , en 1562 , les Calviniftes firent beaucoup de

dégât dans ce monaftere.
Tij
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Henri IV > & la menfe abbatiale unie à Saint-Jean^dt-Latran

à Rome. Ce chapitre, qui fe prétendoit créancier de nos Rois,

pour certainesfommes ou revenus annuels , députa le Chanoine
HéJicone vers Henri IV, pour faire valoir fes titres de créance :

les prétentions du chapitre furent examinées par ordre de-

ce Prince »& fe trouvèrent mal fondées. Cependant le Roi
voulant lui donner des marques de fon affection , engagea le
fieur de Teillac , Abbé de Clairac , à fe démettre de cette ab-
baye , fous la réferve d?une penfiûn de îooo livres : il la

donna au chapitre par un brevet du 22 feptembre 1604 , &
chargea le Cardinal de Joyeufe, & M. de Bétbune fon Am-
bafiadeur à Rome , de négocier l'union. En conséquence de
ce brevet, les deux Négociateurs panèrent un concordat avec
le chapitre , par lequel ils consentirent , au nom du Roi , à ce

que l'abbaye de Clairac fut unie à ùl menfe fous les condi-

tions fuivantes :

i°. Que le chapitre pourroit faire lever les fruits & reve-

nus de Pabbaye par un Econome , ou Procureur fondé.
2°. Qu'une moitié des fruits de l'abbaye feroit partagée

entre les Chanoines , Clercs & autres participants à la menfe
capitulaire ; & l'autre moitié entre huit Chanoines à la no-
mination de Henri IV & des Rois de France fes fucceffeurs.

3°. Que le chapitre chanteroit annuellement deux méfies ;

Tune le jour de fainte Luce , pour Henri IV ; & après fa

mort , pour le Roi de France régnant : l'autre le jour de l'oc-

tave des Morts , pour les Rois de France décédés ; & qu'on
diroit chaque jour une méfie baffe dans la même égtife , à une
heure marquée par MM. de Joyeufe & de Béthune.

4°. Que fur les revenus de l'abbaye on leveroit une (bmme
qui feroit dulribuée , par l'Econome , à des Prctres ou autres

perfonnes , dont le Roi régleroit la qualité & le nombre, pour
faire le fervice ordinaire de l'abbaye ,& remplir les fondations

dont elle étoit chargée.

5
0

. Que, par l'union de l'abbaye, le chapitre n'acquerroit

pas le droit de nommer aux bénéfices qui en dépendent, dont
nos Rois feuls pourroient difpofer.

6°; Que, lorfqu'ii vaqueroit un prieuré dépendant de l'ab-

baye , le Roi conlintiroit à ce qu il fut uni à la facriilie de
Latran, s'il n'étoit pas donné au fieur de Teillac pour l'extinc-

tion de fa penfion ; & que , dans ce cas-là même , ce prieuré-

feroit uni au chapitre après fa mort , pour l'achat des orne-
ments néceffàires à la célébration de b meffe quotidienne.

Ce concordat eft du 6 juin 1605. Paul V unit l'abbaye de

Clairac au chapitre dcJUtran , par. une bulle du y des ide%-

T iii
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XVIII. Jean II deTeillac ou Tillac , dernier Abbé

,

fe démit, en 1604 , fous la réferve d'une penfion de 200g liv.

pour en favorifer l'union à Sairtt-Jean-de-Latran. Ceux qui

voudront s'inftruire de tout ce qui regarde cette union ,

n'auront qu'à confulter le Traité de la régale de Pinson»
tom. JI, page 1283 bfuiv.

S A I N T - M A U R I N.

L'abbaye de Saint-Maurin , Ordre de faint Benoît , congre-
cation de Saint-Maur, appelléc autrefois l'abbaye de la Sainte-

Trinité , de Sainte - Croix ou de Notre - Daine , cit. fituée

près d'Agen dans un vallon agréable 8c fertile. Elle fut fondée

avant l'an 1056. On ne fait rien touchant fon origine. EUf
a été foumife a l'Ordre de Cluny , & à l'abbaye de Moiflàc.

Les Albigeois, les Anglois & les Calvioiftes l'ont ravagée,

tour-à-tour. La réforme de Saint-Maiyr y c(t établie depuis

16 5 1 . Elle eft taxée 100 florins ,& vaut 3 500 livres.

ABBÉS.
I. Otger , fous qui Bernard-Raimond donna ce monaftere

à Hunauld, Abbé de MouTac, du consentement du Vicomtf
Hugues.

II. Raimond.
III. Atton reçut en don de Guillaume d'Ofma tous les

bois néceilaires pour la conflru&ion de l'églife qui fut dédié*
le trois janvier 1079.

IV. Matfroi , en 1001.

V. Pierre I mourut le 18 feptembre.

VI. Guillaume I de Planels , en 1 1 60.

VII. Guillaume II Bertrand, en 1205 & 12x2;
VIII. Calsa> de Favols , en 123 1 & 1237. U reçut une

moitié de la dirne deTairac , de Raoul, Evoque d'Agen , ck

acheta l'autre de Bertrand de Pene.

IX. Guillaume lH de Beaupuy, depuis 123$ jufqu'en

1258
X. Gausrert Girval , Abbé dès 1259 , fit un accord en

1260 avec les Seigneurs de Clermont, au fujet des limites

des paroifies de Graiflas , Pervil , Tairac , &c. Arnaud dç
Corts lui donna la terre de Nazareth en 1261 , & Arnaud
d'Agen lui fit préfent , en 1278 , de l'églife de Saint-Vincent.

ÇetAbbé fut aimé d'Edouard , Roi d'Angleterre , qui fit, à
T iv
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du Roi , nommé en 1604 , mourut le 19 feptembre 1631, après

avoir rétabli ce monaftere en grande partie.

XXIV. Mathurin Mangot, Maître des Requêtes, fut

aufli Abbé de Sainte-Colombe dé Sens & de Mongny. Il in-

troduifit à Saint-Maurin la congrégation de S.Maur, en 1645,
& fe noya en 1658.

XXV. Edouard Valot; Evêque de Nevers, nommé
Abbé de Saint-Maurin au mois d'oôobre 1658 , fut maintenu,
en 1660 , par arrêt du Grand-Confeil , contre un ufurpateur,

& mourut en 1705,
XXVI. André Hébert , frère & Vicaire-Général de YE*

vêque d'Agen , nomme le 31 oâobre 1705.
XXVU. N. de Catelan , Préfident au Parlement deTou»

loufe , nommé vers la fin de Tan 1726.
XXV{II. L'Abbé de Bocaud, Chanoine de l'églife de

Montpellier, fut nommé, en 1731 , vçrs la fin de mai.

XXIX. Jean - François de Bocaud , Evêque d'Aleth

,

nommé en 17c 2. mourut le 6 décembre 1762 , étant aufli

Abbé de Loc-dieu.
M. l'Abbé de Cremaud d'Entragues , Vicaire-Général

de Bordeaux , & Abbé de l'Aumône ou du Petit-Cîteaux , eft

aujourd'hui Abbé de Saint-Maurin,

G O N D O N,

L'abbaye de Notre - Dame de Gondon-lez-Montaftruc %

Ordre de Gteaux , fut fondée pour des Religieux de l'Ordre

de faint Benoît , vers le commencement du douzième fiécl^,

{>ar le pieux Abbé Géraud ou Gérard de Sales [1] , aidé de

a libéralité des Seigneurs de Lauzun. Elle donna nauTance,

peu de temps' après , au monaftere de Font-Guillem , & era-

braffa enfuite la règle de Çîteaux , avec l'abbaye de Cadouin,

£ laquelle elle étoit foumife. Cette abbaye fouffrit beaucoup
de dommages dans les guerres entre l'Angleterre & la France,

& fut comme enfevelie fous fes ruines par les Çalvinifbs,

plie eft taxée 12Q florins , & vaut 2000 livres,

ABBÉS,
I. Bernard, , choifi par kint Çéraud vers l'an 1115, gou-

vernoit encore en 1148.

*
- .

il l , . J
'

i
1 1

[l
1
Cétoic l'un des plus illu/rres difciplcs de Robert d'ArbrifTel, auquel

il Ce joignit dans Tes courtes apoftoliques , marchant revécu du ciîice & de la

çhappe , & menanc une vie fortaufterc. On, lui attribut lafondation de plu^

ficurs monaftercs,.
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^
A ,

,

- ^ II. W. jctta les fondements du monaftere de Bouillas.
Abbtj. m Etienne I, peut-être le même qu'Etienne de Vais;

en 1257 & 1271.
IV. GirauD ou Géraud , en 1430.
V. Hugues Barda, Abbé en 1474& 1483 , répara cet»

abbaye prefque ruinée par les guerres.

VI. Jacques I de Beauvoir ou de Monteil, en 1495
& 1497.
VU. Jean I de Caumont , Protonotaire apoftolique , en

1521.

VIII. Manaud deMorterie ,en 1533.
IX. Etienne II Paparin , Aumônier delà Reine, en 155?

&1561.
A. Jean II de Loyac , Aumônier & Prédicateur du Roi

,

depuis 1641 jufqu'en 1645.

Al. Jean-Baptiste de Baraillon, Aumônier du Roi

,

fut d'abord Abbé commendataire , & devint enfuite Abbé ré-

gulier. Il poflèdoit déjà cette abbaye en 1671 , & mourut au
mois de février 168 1.

XII. Jacques II de la Mariouse de Clavigny, Cha-
noine de Nantes , &. Chapelain du Roi, nommé au mois d'a-

vril 1681 , mourut vers la fin de 1702.

XIII. Olivixr Brossard , Curé de Montaftruc, nommé
le 14 août 1703.

XIV. N. de Sainte-Hermine, Vicaire-Général de Noyon,
nommé le premier janvier 1723.
XV. N Despujols , nommé au mois d'oûobre 1719*

XVI. N. DU Vigier, nommé en 1741, mourut à Bor-
deaux le 17 octobre 176a, âgé de 60 ans.

XVII. Pierre de Coquet a été nommé à cette abbaye
en 176 1.

P É R I G N A C.

L'abbaye de Notre-Dame de Pérignac , Ordre de Cîteauxj

fituce dans une vallée près de Montpézat , fut fondée vers

le milieu du douzième fiécle , par l'Abbé & les Religieux de
Bonnefont, dans un lieu qui leur fut cédé à cet erFet, par
Flandrine, Danvcde Montpézat. Les Seigneurs de Montpézat,
& les Evêques d'Agen , font les principaux bienfaiteurs de ce
monaitere qui a été ruiné tour-à-tour par les Albigeois , par
les guerres entre la France & l'Angleterre , & parles Calvi~

nifles. L'abbaye eft taxée 70 florins, & vaut 3000 livres»
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ABBÉS.
I. Arnaud I Milase , furnommé de Teis$ac par quel-

.

ques-uns , en 1 184 & 1 1 87.
II. Guillaume I étoit Abbé en ï 224. Il en eft encore men-

tion dans une charte de Barbeaux de Tan 1236.

Itl. B. W. en 1 244.

IV. Bernard , en 1303.
V. Arnaud II Guillaume dIssaut, en 1327.
VI. Jean I de Valence , en 1 3 27.

VIL Guillaume II de Senneterre , en 143Ç.
VIII. Jean II Violet, en 1455 & 1456.
IX. Guillaume III de Balaguier, Abbé d*Eyflês, puis

de Pérignac , en 1 5 20.

X. Jean III de Balaguier, fit bâtir le cloître en 1536.
Il eft peut-être le même que Jean de Balaguier, Evêque de

XI. Galard de Cornac , depuis 1606 jufqu'en 1641.
XII. N. Willeloin.
XIII. N. Cornu.
XIV. Pierre de Graves , Curé de Saint- Lours-en-l'IAe

,

puis Chanoine de Paris, depuis 1641 jufquen 1683.
XV. Nicolas de Graves, neveu du p écédent , troifieme

fils de Henri , Marquis de Graves , Sous-Gouverneur de Phi-

lippe Duc d'Orléans, frerc unique du Roi, & de Marie de

Graves , nièce & époufe de Henri , fut nommé Abbé de Péri-

gnac en 1683 , puis Abbé de Saint-Euverte le premier fep-

tembre 1684. Il mourut le 13 décembre 1738, dans fa 81 e an-

née. Il étoit Chanoine honoraire de l'églife de Paris.

XVI. N. Saint Amour de Mesplez, Grand Vicaire d'O-

léron , nommé en 1739 , mourut en 1752.
XVII. Jean-Bernard Passalaigue , ancien Curé d'Ai-

guillon , Chanoine , Vicaire - Général d'Agen , & Officiai

,

nommé en 1753.

ON DOM , Coniomium , ville épifcopale de France en

Srafcogne , avec un Pré&dial-Sénéchal & Election , capitale

u Condomois , eft fttuée fur la Baife , dans le reftort du Par-

lement & dans la Généralité de Bordeaux , à neuf lieues

N.O. d'Auch, dix S.O. d'Agen , trente S. E. de Bordeaux,

Cahors.

C O N D O M.
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& cent-cinquante S. par O. de Paris. Cette ville doit Ton ori-

gine à une ancienne abbaye , fous le titre de Saint-Pierre

,

dont on ignore les commencements [il. Tout ce qu'on en
fait , c'èit qu'Honorette , femme de Garuas , Comte de Gaf-
cogne , furnommé le Courbe , releva ce monaftere de fes rui-

nes , & qu'elle y plaça des Qercs dont la mauvaife conduites

détermina Hugues , Evêque d'Agen , à leur fubftituer des

Moines de l'Ordre de feint Benoit. Les Ducs de Gafcogne ,

les Comtes d'Aftarac, & les autres Seigneurs de la pro-

vince, s'emprerîerent , comme à l'envi, de faire du bien à
cette abbaye. Elle fut érigée en évêché par une bulle de
Jean XXII, datée du 13 août 13 17. Les Religieux formèrent

<Jès»lors un chapitre qui refta fous la règle jufqu'en 1549*
Ils furent féculanfés cette année par unie bulle revêtue de»

lettres-patentes en 1554. Le chapitre eft compofé d'un Pré-

vôt, d'un Grand-Archidiacre , d'un fécond Arcnidiacre, d'un

Chantre & de douze Chanoines , tous à la nomination de l'E-

vêque ; quatre Hebdomadiers , quatre Grands-Prébendés , &
huit Petits-Prébendés , forment le bas-chceur. Les collégiales

de Saint-Pierre-de-l'Arroumieu & de Saint-Vincent-du-Mas-
d'Agénois , font fituées dans ce diocêfe qui contient 151
paroifîes environ , & cent - huit annexes. Le territoire

de l'évéché de Condom dépendoit entièrement de L'évêché

d'Agen dont on a démembré toute la partie qui eft au-delà

de la Garonne. Le féminaire eft fous la direâion des Doc-
trinaires. Condom eft la patrie deScinion Dupleix , Hiftorio-

graphe de France. L'évéché eft taxé 2500 florins, & vaut
fcoooo livres.

ABBÉS.
I. Gombaud , neveu d'Honorette , Evêque d'Agen & de

Bazas » abandonna cette abbaye à fon fils.

II. Hugues , aufîi Evêque d'Agen & de Bazas , rebâtit

ce monaftere qui avoit été réduit en cendres de fon temps,

même : après que la reconftrucYion en eût été achevée , il fit

dédier J'églife à l'honneur du Sauveur, & fous le titre de
Saint-Piene. Il donna à fon abbaye ce qu'il poffédoit dans

la Lomagne , & mit des Religieux bénédictins à la place des

Clercs féculiers quî y étoient auparavant , Vers l'an ion \t\.

[1] Luc d'Acheri a publié, dans le treizième tome de fon Spicilcge ^
fJiiUoirç dc| cette abbaye, écrite pat un Mpine. Mais il en a rejette les - -

Qcnccmencs qui font aulfi ridicules que fabuleux.

li] M. de Maxca «Qit que «itç <Utc a été altérée,.
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îl fe démit, & mourut peu de temps après. On l'Inhuma à

Tentrée de Péglife.
Abbe*,

III. Pierre, filleul de Hugues» furnommé de Semas*
Puellas , fuccéda à fon parrein.

IV. Virecunde eft turnommé de Lana dans l'hiftoire de
Condom.
V. Guillaume de PuYlejean eft appellé de Poylou*

VANT dans une petite chronique rapportée par Eriennot.

VI. SÉGUIN , SlGUIN OU SlGIN DE LACAUSSADE, élu '

vers le milieu du onzième iiécle , reçut plufieurs donations »

& recouvra des biens aliénés. Il ne faut pas le confondre
avec Séguin , Archevêque de Bordeaux.

VII. Kaimond d'Albuhon ou d'Aubion, ou d'Olbion,
Abbé dès 106% i avoit été offert à Dieu dans ce monaftere
par Garfias fo» père , qui donna en même temps l'églife de
Saint-Martial de Birarel. Il obtint une bulle de Grégoire VII
en 1076* & reçut plufieurs donations d'Arnaud de la Serra ,

de Bernard de Taurinac , de Ponce & Bertrand d'Olbion fes

frères , &c. Cet Abbé fe trouva au Concile de Touloufe en
1068.

VIII. Durand de Sàint-Hilaire , de Saint-Alier o*
de Santaler.

IX. Eudes de Casenove , de Casa novâ.

X. Bergome de Lana. Il eft mention de ces deux Abbés
dans l'hiftoire & dans la chronique dont nous avons parlé ;

mais les chartes de l'abbaye les paflent fous filence.

XI. AlNlER OU AlMERI DE CALMONT OU DE CAUMONT,'
étoit Abbé en 11 30 & 1143. Il eft appellé Aneffanùus dans
une charte du monaftere de Volpillon ou Vaupillon , à la

fondation duquel il avoit contribué.

X^J. Garsias reçut , en 1 163 , d'Alexandre III une bulle

dans laquelle on trouve le dénombrement des porterions &
des privilèges de cette abbaye. Roftaing de Dalmian lui donna,
en 1 167 , le tiers de l'églife de Dalmian , &c.

XIII. Peregrin ou Pèlerin de Forsez, d'une ancienne

famille noble du pays, étoit Abbé en 1187. Il reçut plu-

fieurs donations de Bernard de Bofco , de Vital » de Béralt , &
de Pierre R. de Gotbes.

XIV. MONTASIN DE GOALARD OU GALARD , étoit uTtt

d'une Mailon qui fe montroit fouvent ennemie d e ce mo-
naftere. Cependant il doit en être regardé comme le bienfai-

teur. Voici ce qu'en dit FHiftorien de l'abbaye de Co ndom

,

page 502 :• Fecitfieri muros de Cajfaned , itemaulam 6» cameram
Pommi Abbatis hujus monafleriï % item aulam Priera! ûs Calch
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)o* LE CLERGÉ DE FRANCE.
droti , & multa alla bona. Pojl ejus obitum de fuis vafis argenteî*

fuerunt fa&a tàbulce & Capfa de argento , cum imaginibus qiut

funt in altarï majori B. Pétri. Montafin gouverna pendant
long-temps , & mourut en 1147 , la veille de la fête de faint

Matthieu.

XV. Auger d'Andiràn ou d'AudiRan , frère de Gé*
faud , Evêque de Cominges » fut élu en 1 247. Il fît conftruire

pli. fieurs édifices , Se fonda trois anniversaires. Cet Abbé
contribua à la fondation du monaftere de Pronilhan, & à
rétablifTement des Frères Mineurs & des Dominicains dam
la ville de Condom. On croit qu'il mourut en 1185 [il.

XVI. Arnaud Eudes ou Otton de Lomagne , Prieur

de Nérac, élu en 1285 , fonda une chapellenie avec deux
anniverfaircs. Il compofa un Ouvrage contenant les Fleurs

des Saints 9 & un Expofé de la règle de faim Benoît. On
remarque que fa mort arriva en 1305 > le jour de la Concept
tien , jour auquel il étoit né, & mort au monde par la pro-

feflion monaitique.

XVII. Raimond de Galard , neveu de Montafin , fut

élu en 1305. Il tranfigea,Tannée fuivante,avccAmanieu d\Al*

bret , au fujet du domaine de Nérac. Cet Abbé fe trouva ,

en 1 j 1 3, aux Etats de Languedoc , tenus à Touloufe au mois
d'acut. Guillaume Bardin le met au nombre de ceux que le

Roi regardoit comme fufpe&s. Raimond devint premier

Evêque de Condom le 13 oâobre 13 17.
,

É V Ê Q U E S.

Ivêqucs.
^' ^ A IMOND D£ Galard, dernier Abbé, & premier Evêque,

fép.' la menfe épifcopale de la menfe monacale. François

d'A \ bret , Seigneur de Sainte-Bazeille , Vinftitua fon Exécu-
te '

i - teftamentaire le 3 janvier 1327. Ce Prélat mouVut à
Paris le 23 mars 1340. Le Roi d'Angleterre fe plaignit vive-

ment de cet Ëvêque dans une lettre qu'il écrivit au Pape.

L'Hiirorien du monaftere loue la religion, la prudence & la

charité de Raimond [2].

II. Pierre I de Galard , neveu du précédent , Moine de

Saint - Pierre de Condom , enfuite Prieur de Nérac, fut élu

[I] On trouve, à l'an 117; , un certain Guillaume, Abbé, qui reçut quel-

ques donations de P. de Gontaut, Seigneur de Biron ; mais ou cette date

cft dcbttueule , ou Auger avoit Guillaume pour compétiteur.

[il C'clt fans toudemeut que quelques - uns placent Guillaume Tsfta

nu commeuceuent de la facccûioû des fcYcqucs de Couuiom.
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Evêque le 13 novembre 1340. 11 reçut l'hommage de Jean,

' Comte d'Armagnac , & fiégea jufqu'en 1370. Eve^uei.

III. Bernard d'Alleman , Alamanni , Moine , fut élu

«par fes confrères en 1371. Charles VI étant tombé malade,
il ôfa écrire à ce Prince que fa maladie étoit peut-être un
fléau du Ciel , en punition de l'indifférence qu'à avoit mon-
trée à procurer la paix & l'union de l'Eglile. Il lui adreflâ

en même temps un long Traité fur le fchifme. Il y remon-
toit jufqu'à l'origine de la divifion des Eglifes : l'époque

étoit l'cleâion de Clément VII dont il parloit avec trop de li-

berté, pour faire croire qu'il fût fort attaché à fon obédience.

Clément lui en fut mauvais gré. L'Evêque s'excufa par une
lettre du 16 mars. Il y frifoit paroître autant de fermeté que
de refpeâ , 8c la conclufion étoit que le Pape [1] devoit

s'appliquer plus que jamais à l'extinâion du fchifme. Bernard
mourut en 140 1. Baluze dit avoir lu, dans les regiftres du
-Vatican , que le Pape nomma Evêque de Condom , en 1 371

,

Richard , Précenteur de Mende ; mais ou Richard mourut
fans avoir pris poffeflion , ou les oppofitions du chapitre le

privèrent rie ce fiége.

V. Hugues Raimbaud , Vicaire -Général de Condom , &
Doyen de Larroumieu , fut élu Evêque en 1401. Il eut pour
compétiteur Guillaume Montel ,& mourut à Gralic te 1 1 oc-

tobre 1405.
V. Aimeric Noël ou Nadal , Référendaire du Pape ;

Abbé de Saint-Sernin de Touloufe , & Evêque de Condom ,

fut , dit-on , dépofé pour avoir été opiniâtrément attaché au
parti de Pierre de Lune. Il devint Evêque de Caftres vers l'an

14 18. Quelques-uns croient qu'il fut rétabli fur fon premier
fiége. Voye{ tom. I. p. 162 & 163.

VI. Pierre II obtint cet Evèché vraifemblablement après

la dépofition de Pierre.

VII. Jean I Corsier fiégea depuis 1418 jufqu'en 1454J

H mourut après avoir légué fes biens à fon chapitre.

VIII. Guillaume d'Estampes , fils de Robert, Seigneur

de la Fertc-Imbaut, Sl frère de Jean , Evêque de Carcanonne,
fut d'abord Archidiacre & Chanoine de cette même églife ,

puis Evêque de Montauban. Nicolas V l'ayant pourvu de l'é-

vêché de Condom , il en prit polîeflion par procureur le 4
juin 1454, & le pofféda jufqu'en 1458.

[I] M. Lenfant, Htft du conctU de Pifi , dit que l'Erêque de Condom
exhortent Clémtnt à agit de concert avec Urbain Vi : c'dï une faute. Il fal-

loir, dite , arec Bouifwc IX* Hift* de l'£gl, Gail, tom. xiy. liv. 42. p. 41*.
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• IX. Gui de Montbrun , noble Limoufin , Abbé d'Eyfle$j
tvtquci.

jput eii:en 14^8. H nomma Antoine de Gerfoles fon Vicaire-

Général le 8 mai 1468. Ce Prélat eut pour compétiteur Ama-
-nieu de Lomagrte , qui paroît aufli l'avoir été du précédent

qui céda fes droits pour une penfiort,

X. Antoine I de Pompadour , fils de Goufler dePom-
^adour , & dlfabelle de Comborn , frère de Geoffroi * Evê«-

-que d'Angoulêmc , de Périgueux , du Puy , &c. fut d'abord

'Chanoine de Paris , Doyen de Limoges * Grand-Archidiacre

de Poitiers , Protonotaire apoftolique , & monta fur le fiége

île Condom le 15 mat i486. Il mourut le 11 o&obre 1496.

XL Jean II de Marre ou de la Marre, né dans

l'Armagnac , en 1436 , de parents obfcurs 9 félon quelques^

r.ns [ï] , embrafla la vie monaftique dans Pabbaye de Simorre.

La réputation dont il jouuToit engagea Jean de Bourbon *

Evèque du Puy & Abbé de Cluny * à le choifir pour mettre

la réforme dans différents monalieres. Alain d'Albret l'ap-

pella enfuite à Nérac , & lui confia les affaires de fa maiforL

Les Religieux de Condom l'élurent Evèque en 1496. U prit

poflcfTionle 23 janvier 1497. Ce fut lui qui jetta, en 150$ ,

les fondements d'une nouvelle églife cathédrale. Il bâtit le

couvent des Cordeliers de Nérac , &c. Ce Prélat fit du bien
- À phifieurs églifes , & fur-tout aux pauvres dont il fut ap-

pellé le pere ; il eut recours à l'autorité du Roi pour faire

cefàr les peines qui lui étoient fufcitées par les habitants

de fa ville épifcopale. Sa mort arriva le 13 octobre 15 2 1. Son
corps , inhumé dans la chapelle de Saint - Jean - Baptifte ,

fut trouvé fain & entier trente ans après fa mort. On a de
Jean un Traité de la Trinité& de la Pénitence, avec un Ma*
j.ucl à l'ufage des Prêtres , imprimé à Paris en 1519. Il pa-

«" roit que cet Evèque avoit eu pour compétiteur Amanicu
d'Albret , Cardinal. On trouve même une bulle de Jules II

,

tW. 1 5 10 , qui défend au chapitre d'en élire un autre qu'Ama-
nicu , après la mort de Jeam
XII.Hérard de Grossoles dE Flamarens [2} y d'une

famille diftinguée de Guyenne , fut Abbé de Simorre , In-

firmier de l'églife de Condom , & Vicaire-général du précé-

dent. Les Religieux l'élurent Evèque le 19 octobre 1521. Ce

[1] Baluze croie que Jean naquit d'une famille noble du Cotemin. Il

(Conjecture que ce Prclac éioit parent de Guillaume de la Marte , Chanoine-
Tréforier de l'églite de Coutanccs , connu par quelques Ouvrage», & Se»
tretaire du Cardinal de BrîÇonnec.

Irj Ceux qui l'appellent de Gctlolc. f* oooipenj^

1
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fut lui qui acheva Féglife commencée par fon prédéceffeur ;

:—; a

il la fit dédier le 15 oâobre 1531 , & fiégea jufqu'en 1543. ^^l4*6**

Hérard avoit eu pour compétiteur François du Moulin, dit

de Rochefort , ancien Précepteur du Roi , nommé par Sa
Majefté en vertu du concordat ; mais le différend fut ter-

miné par un accord en 1523. Hérard fit fon teftament le 1a
février 1544, & fut inhumé dans une chapelle de l'églite

cathédrale.

XIII. Charles de Pisseleu, fils de Guillaume
,

Seigneur de Heilly , & d'Ifabelle de Contai , étoit frère de
la célèbre Duchefle d'Eftampes. Il fut d'abord Evêque
de Mende , puis de Condom , étant déjà Abbé de Saint-

Aubin d'Angers. De fon temps , en 1549 , les Chanoines de
Condom , qui jufques-là avoient été fous la règle de faint

Benoît , furent fécularifés par une bulle fulminée par l'Of-

ficial de Lecloure , homologuée aux Parlements de Touloufe
& de Bordeaux, & revêtue de lettres-patentes en 1554. Ce
Prélat mourut en 1 564 : il fut célébré par Ronfard.

XIV. Robert de Gontaut , iflu des Barons de Biron,
fut d'abord Prieur de Sainte-Livrade , puis Evêque de Con-
dom , en 1564. De fon temps , en 1569, les Calviniftes, fous

la conduite du Comte de Montgommerv , entrèrent dans
Féglife à main armée , & pillèrent ou brûlèrent ce qu'il y
avoit de plus précieux. Robert mourut le 25 août de la

même année, &. fut inhumé dans l'églife de Cahors, où il

avoit fondé fon anniverfaire.

XV. Jean ill de Montluc, fîlsde Blaife, Maréchal de
France, & d'Antoinette Yfalguier, étoit Commandeur de
l'Ordre de Malte , lorfqu'il fut nommé Evêque de Condom
en 157 1. Sa mauvaife fanté l'engagea à fe démettre fans être

facré , fous la réferve d'une penfîon de 9000 livres.

XVI. Jean IV du Chemin , né à Treignac en Limoufin,

de Gui , Seigneur du Chemin , & de Jeanne de Coinborn ,

avojt été d'abord Chanoine de Condom , & Syndic du Clergé

de ce diocèfe. Ce fut en cette qualité qu'on le députa àla
Cour pour demander quelques remifes fur les importions

dont le Clergé étoit chargé. Jean fit honneur à fa commiflion,

& fut enfuite envoyé aux Etats de Biois. Il alla en Italie

avec Jean de Montluc qui le nomma Prévôt & Vicaire-géné-

ral à fon retour , & fe démit de fon évèché en fa faveur l'an

1581. Le Juge de Condom défendit au nouveau Prélat , par

afte du 26 août 1583 , d'exercer aucune fonction épifcopale

avant d'avoir prêté ferment de fidélité entre les mains du
Roi. M. du Chemin eut pour compétiteur le Chancelier de

Tome IL V
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Birague, nommé par Sa Majefté. Il termina cette concur-

àveques. rence par un accord , & devint paifible pofieiTeur. Cet Evê-
que , qui étoit exercé dans l'art militaire , réprima , par la

force ces armes , la révolte des Calviniftes de Nérac. Il fe

donna fon neveu pour coadjuteur en 1603 > du confentement

du Roi , & de celui de la Reine Marguerite qui poffédoit les

villes d'Agen & de Condom. Quoiqu'il eût beaucoup con-

tribué à la réparation de Péglife, il encourut néanmoins
l'inimitié du chapitre , & mourut, en 1616 , à laCafTaigne , où
il fut inhumé dans l'églife paroifliale, après avoir fondé deux
méfies des morts par femaine, pour lui & pour fon bienfaiteur.

XVII. Antoine de Cous , neveu du précédent , né à
Treignac, étoit fils de Philippe , Seigneur de Cous & du
Tronchet , & de Marie du Chemin. Il fit fes études à Bor-
deaux dans le collège de Guyenne , 8c prit le bonnet de

Do&eur en théologie le 14 mai 1592, étant déjà Chanoine
de Condom. Son oncle l'ayant eniùite nommé Vicaire-gé-

néral , & Archidiacre , l'obtint enfin pour coadjuteur fous le

titre d'Evêque d'Aure. Il alla à Rome , fe lia d'amitié avec le

Cardinal du Perron , & fut facré dans l'églife de Saint-Louis.

De retour, il exerça les fondrions de Coadjuteur, de Cha-
noine, d'Archidiacre , & de Confeiller-Clerc au Préfidial. Ce
Prélat aflifta deux fois à l'aflemblee du Clergé, où il parut

avec diftinction. Il empêcha , par fa vigilance , la ville de
Condom de tomber au pouvoir des hérétiques , & reçut à

ce fujet deux lettres très- fia tteufes de Sa Majefté. Antoine
répara 8c orna la plupart des églifes de fon diocèfe ; il réta-

blit deux maifons de l'évêché , 8c termina plufieurs diffé-

rends. Les pauvres reçurent de lui les plus grandes mar-
ques ce charité. Il fe trouva au concile de Bordeaux en 1624.

Il appella dans fa ville épifcopale les Prêtres de l'Oratoire

en 1628. Plufieurs autres communautés reli^ieufes s'établi-

rent, par fes foins, dans fon diocèfe. Il fe démit , en 1647, en
fe réfervant une penfion de icooo livres, avec la terre de la

CalTaigne, où il mourut le 15 février 1648.

XV III. Jean V d'Estrades , né , dans le Bordelois , de
François d'Eftrades , Gentilhomme de la Chambre du Roi,
& de Sufanne de Roques , obtint d'abord l'abbaye de Bonne-
font , & fut nommé à l'évêché de Périgueux au mois de juil-

let 1646 , & à celui de Ccndom au mois de feptembre de l'an-

née fuivante. Il f ut facré , en 1648 , dans l'égîife des Jéluites

d'Agen. Le nouveau Prélat fit fon entrée en 1649 , le jour
du mardi - faint. Il permuta cet évéché pour l'abbaye de
Piaalis, & mourut le 12 juin 1685 , dans fon abbaye d*
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Saînt-Mélaine de Rennes , dont il avoit été pourvu en fe dé- -
,

~

mettant de celle de Chaalis. Cet Evêque étoit frère de Go- *vc<ju««*

defroy , Comte d'Eftrades , Maréchal de France , Chevalier

des Ordres du Roi , Gouverneur dès ville & citadelle de Dun-
kerque , & des forts qui en dépendent, Viceroi de l'Aîné*

. rique , & Gouverneur du Duc de Chartres. Godefroy ne fur-

vécut pas long-temps à Jean , & mourut à Paris le 26 février

1686 , âgé de 79 ans.

XIX. Charles - Louis de Lorraine , fils naturel de
Louis , Cardinal de Guife , fut d'abord Abbé de Chaalis , 8c

permuta avec Jean pour l'évêché de Condom. Il fit fon en-

trée dans fa ville épifcopale le 17 juillet 1660, & mourut à
Paris le premier juin 1608.

XX. Jacques - Bénigne BossVet , né le 27 feptembre

1627 , fut nommé Evêque de Condom le 13 feptembre 1668,

& reçut Fonction épifcopale à Pontoife , en préfence de Taf-

femblée du Clergé le 21 feptembre 1670. Il fe démit de cet

évêché Tannée fuivante , & monta fur le fiége de Meaux.
Voyt[ Meaux.

XXI. Jacques II de Goyonde Matignon , des
Comtes de Thorigni , Doyen de Lifieux , fut nommé Evo-
que le 31 oâobre 1671 , & facré dans Téglife des Chartreux

de Paris en 1673. Il fe démit de cet évêché au mois de fep-

tembre i6c>3 , &. obtint enfuite l'abbaye de Foigny, puis celle

de Saint - Vi&or de Marfeille. Il fonda une méfie dans la

cathédrale pour tous les jours de Tannée , & établit fix bour*

fes dans le féminaire. Ce Prélat fut extrêmement libéral en-

vers les pauvres. Il mourut à Paris le 15 mars 1727, âgé de
84 ans environ.

XXII. Matthieu Ysore d'Hervault , iflii d'une très*

ancienne famille de la Touraine , étoit fils de Georges , Mar-
quis d'Hervault , Seigneur de Pleumartin , Chevalier des Or-
dres du Roi , & de Marie de Roncherolles de Pont-Saint-

Pierre. Il fit fes études dans Tuniverfité de Paris , & devint

membre de la Société royale de Navarre. Il prit le bonnet

de Dofteur en 168 1 , peu de temps après avoir été nommé
par le Roi Auditeur de Rote en Cour de Rome. Matthieu

obtint Tabbaye de Saint-Jean-d'Angcly en 1687, &Tévêchè
de Condom le 8 feptembre 1603. Il monta fur le fiége de
Tours avant d'avoir reçu fes bulles pour Tévêché de Con-
dom. Il fut pourvu , la même année , de Tabbaye de Saint-

Maixeut. Voye^ Tours.
XXIII. Louis Milon , (Tune ancienne famille de Robe i

fut d'abord Aumônier du Roi , Chanoine de Saint-Martin de

Vij
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Tours, fa patrie, Prieur de Saint-Marcel & des Deux-Ju-

*venues. meaux> il devint E\êque de Condom le premier novembre

1693 , & fut facré à Pans dans l'églifc des Jéfuites de la rue
Saint-Antoine, le 14 février 1604. Il fonda un hôpital dont il

confia la direction aux Filles de la Foi. Cet Evêque rebâtit

les églifes de Monchenit & de Puge, quiavoient été détruites

par les Calviniftes. Il acheva le palais épifcopal , & mourut
dans fon diocèfe au commencement de Tannée 1724, âgé de

79 ans. 1

XXIV. Emmanuel - Henri - Timoléon de Cossé de
Brissac , né à Paris en 1698 , étoit fils d'Artus-Timoléon-

Louis , Duc de Briffac 3 Pair & Grand-Pannetier de France

,

& de Marie Louife de Bechameil , fille de Louis , Seigneur de

Nointel , Surintendant des Maifon & Finances de Philippe

de France, Duc d'Orléans , & de Marie Colbert. Il fut d'a-

bord Vicaire-général du diocèfe de Lyon , & Aumônier du
Roi. Nommé à l'évêché de Condom en 173 5, il fut facré le

22 janvier 1736. Ce Prélat mourut à Paris le 27 août 1757 ,

âgé de 59 ans, étant aufli Abbé de Fontfroide depuis 1717,
ck de Saint-Urbain depuis 1732. Il étoit frère cfe Charles-

Timoiéon-Louis de Coffé , Duc de Briffac , aujourd'hui Ma-
réchal de France , & Gouverneur de Paris.

XXV. Louis-Joseph de Montmorency-Laval , trans-

féré d'Orléans à Condom en 1758 , puis à Metz en 1760.

XXVI. Etienne -Charles de Loménie de Brienne ,

né à Paris en 1727 , facré Evêque de Condom le n janvier

2761 , transféré àTouloufe en 1763.
XXVII. Alexandre César d'Anteroches , né dans le

diocèfe de Saint-Flour en 172 1 , facré le 5 juin 1763 , Cha-
noine Comte honoraire de Brioude, ci-devant Vicaire-gé-

néral de Cambray.

.

EGLISES COLLÉGIALES.
L'églife collégiale de Larroumieu a un Doyen , douze

Chanoines , & douze Prébendés , dont les bénéfices font à
la difpoiition du Seigneur de Bégadan. Le chapitre du Mas
d'Agénois eft compofé d'un Prieur , de deux Archidiacres ,

d'un Sacriftain , 6c de douze Chanoines. Le Prieur eft cleclif a

les deux archidiaconés font à la collation de l'Evèque , &
Jes prébendes à la collation du chapitre.
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-

ANGOULÈME.
A _ AUiuNGOULÊME, Engolifma ou Inculifma , ville épïfco^

Î>ale de France , capitale de l'Angoumois , dans la Généra-
iré de Limoges, & autrefois dans le reflbrt du Parlement
de Paris , eft fituée fur le fommet d'une montagne au pied

de lacmelie coule la Oiarante , à 20 lieues O. de Limoges,
25 S. E. de la Rochelle , 120 S. par O. de Paris. Aufone , le

premier qui fane mention de cette ville fous le nom d'Incu-

lifma , en parle comme d'un lieu folitaire & écarté. Il en
eft fouvent queftion dans le fécond & dans le quatrième li-

vre de l'hiftoire de Grégoire de Tours , cap. 37 & cap. 51;
L'égJife cathédrale eft dédiée fous l'invocation de faint Pierre.

Le chapitre eft compofé de vingt - quatre Chanoines , d'un

Doyen , d'un Archidiacre, d'un Chantre, d'un Maître-d'E-

cole ou Ecolâtre , & d'un Tréforier. Le doyenné eft électif

confîrmatif ; Parchidiaconé , la chantrerie , & le Maître-

d'Ecole , font à la difpofition de l'Evêque. La Tréforerie eft

à la nomination alternative de l'Evêque & du chapitre. L'E-
vêque difpofe encore du premier canonicat vacant, après

Î[u il a prêté ferment de fidélité. Le chapitre nomme à tous

es autres. Quatre Semi - prébendés , trois Chapelains , &
huit Muficiens, forment le bas-chœur. Les principaux Pa-
trons & Collateurs font l'Evêque , le chapitre de la cathé-

drale , les Abbés de Saint-Cybar , Saint-Amand de Boifle , la

Couronne , & Celle- Frouin. Le fcminaire eft fous la direc-

tion des Lazariftes. Il y a à Angoulème des Dominicains , des

Cordeliers , des Carmes Déchauues , des Capucins , &c. C'eft

la patrie de Balzac , d'André Thevet , & de Kavaillac. Le dio-

cèfe contient 290 paroiffes environ ,& 1 xo annexes divifées en

13 archiprètrês. Philippe Labbe , tome //, page 249, de la

nouvelle Bibliothèque des manuferits , a publié l'hiftoire des

Evêques , & des Comtes d'Angoulcme , écrite par un Cha-
noine de cette églife, qu'il dit avoir vécu vers Tan n 59.
Quelques-uns donnent à l'Evêque d*Angoulème la qualité

d'Archi-Chapelain du Rot dans la Guyenne. L'évêché eft taxé

1000 florins , & vaut 30000 livres.

ÉVÊQUES.
L Saint Ausone , Apôtre & premier Evêque d'Angou- 2=55

lême , prêcha la Foi aux habitants de ce pays vers l'an 260» £v*1'

V iij
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Il y cimenta de fon fang la nouvelle églife qu'il y avoit éta

a

Ivcqucs.
jjijg Qn trouve dans l'abbaye de Saint - Aufone une
vieille hiftoire de ce Saint, dans laquelle il eft dit qu'il na-

quit d'une famille noble à Mortaigne en Saintonge ; que fon

pere fe nommoit Albin , & que ia mere, appellée Eugénie ,

le mit au monde à l'âge de foixante-dix ans ; qu'il eut pour
Maître faint Martial , contemporain de faint Pierre, &c. Le
récit de cet Auteur eft rempli de menfonees & de contradic-

tions. Le corps de faint Aufone a repolé long -temps dans

line églife de fon nom ; mais les Calviniftes s'étant emparés
à'Aneoulême en 1568 , renverferent l'églife & le monaitere,

& brûlèrent le corps du faint Martyr.
II. Dynamius fouferivit la lettre des Evêques des Gaules

au Pape Léon , en 451. Grégoire de Tours nous a confervé

le fragment d'une lettre de faint Paulin , dans laquelle on
trouve Dynamius nommé parmi ceux qui faifoient vers ce

temps l'honneur de l'épifcopat. Avant cet Evêcjiie le fiége

avoit vaqué jufqu'au cinquième fiécle ; & ,
après lui , il va-

qua jufqu'au fixieme, ou au moins les noms des Evêques
qui ont gouverné pendant cet intervalle , ne font point par-

venus jufqu'à nous.

III. Aptonius I fut d'abord Chapelain du Roi Clovis. Ce
Prince, devenu vainqueur d'Alaric , Roi des Vifigoths, fe

rendit maître d'Angoulème en 508 , chafTa de cette ville TE-
vêque Arien , & mit à fa place l'Evèque Aptonius qui mou-
rut vers l'an 510.

IV. Lupicin , Evêque dès 510 , aflifta aux conciles d'Or-
léans de ç 1 1 & de 533. Il mourut vers l'an 541 ou 542.

V. Aptonius II ou Aptoine,& peut-être Antoine ,

Evêque dès 541 , aflTifta au cinquième concile d'Orléans en

549. De fon temps vivoit le célèbre Reclus faint Cybar,
d'une famille noble de Pérîgueux , fils de Félix Oriole , & de
Principe. Après avoir demeuré quelque temps à la Cour du
Comte Féliciflime fon aïeul , il fe retira tout-à-coup , à l'in-

fçu de fes parents , dans un monaftere, & vint de-là à An-
Çoulême, où il vécut renfermé pendant trente-neuf ans [2].

It") La vie de faint Aufone , rapporte par M. Bofquet , place fa mort au
enze juin, &C les Auteurs récents marquent à ce même jour la tète de ce
faint Evêque. Mais puifqu'il eft honoré dans fon églife le 11 de mai , il cic

probable que dans la vie latine ,<jui cil d'ailleurs pleine de fautes, au lieu

de undccïmo junu , il faut lire undcàmo caUadas jutui , c'eft à dire, le ia
de mai.

[r] Grcgone de Tours dit que faint Cybar vécut reclus pendant 44 ans :

Kuuiaa conjecture que Grégoire a compté la foliitide de £uoc Cybac d«
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On croit qu'il mourut en 581. L'Eglife honore la mémoire , M

d'Aptoine le 26 octobre. ET*ïue»'

VI. Mererius , Maracharius ou Marachaire , eft

appellé par Grégoire de Tours , Machaire , Magnacaire , &
Marhaire. 11 étoit , félon le même Auteur, oncle de Nantin ,

Comte d'Angoulème , & avoit été lui-même Comte de cette

ville. Il fut focré par le faint Evêque de Tours , 8c par Ger-
main , Evêque de Paris , que Charibert envoya pour dédier

Téglife de Saint -Cybar, & pour confacrer celle de Saint-

Pierre [1]. Clovis avoit bâti cette dernière à la place de l'églilc

de Saint - Saturnin , profanée par les Ariens. Après fix ans
d'épifeopat révolus, Marachaire trouva la mort dans une tète

de poitfbn qui avoit été em poiformée par fes propres Clercs.

Il légua plufieurs biens à fon églife , 6c fut inhumé fous Tau-
tel de Saint-Pierre.

VII. Frontonius , Chanoine & Archiprêtre d'Angoulè-
me, avoit été envoyé par Aptoine auprès de l'Evêque dePé-
rigueux , pour engager ce Prélat à permettre à faint Cybar
de fe fixer à Angoulème. Il dut fon élévation fur le fiége

de cette ville à la mort violente de Marachaire , dont il étoit

l'auteur : mais Dieu ne tarda pas à lui enlever le fruit de fon
crime , avec la vie qu'il perdit en 577.

VIII. Héraclius [2] , Prêtre de l'édife de Bordeaux , fut

facré vers Tan
5 77, fuivant le Cointe. il cfïuya une violente

perfécution de la part du Comte Nantin qui enleva à l'églife

d'Angoulème les biens légués par Marachaire fon oncle.

L'ufurpateur difoit , pour couvrir fon invafion , qu'il étoit in-

jufte que des Clercs vécuflent aux dépens de celui qu'ils

moment où il reçut l'habit de Moine de l'Abbé Martin , & non pas de
l'inftant où il fe renferma à Angoulème.

C 1
3 Nous ne devons pas diflimuler qu'il y a beaucoup de difficultés fur

le temps de l'ordination de Marachaire. On lit dans le Gallia Chnjèiana^
tom. 1. col. 979 , au bas de la page , que 'es Savants en. fixent l'époque à
l'an ff6,8c qu'ils croient qu'elle fut faire par Euphronius de Tours , 8c

©on pas par Grégoire i mais il y a ici une faute typographique , & 'l'on 4
mis vraifemblablemcnt 6f6 au lieu de jf6. Cependant il parole certain

qu'elle ne fut pas faite en f f6 , puifque Charibert , qui envoya les deux
Prélats, ne commença à régner qu'en ftfi, après la mort de Clocaire I.

D'un autre côte , fi Marachaire eft mort la feptieme année de fon épifeopar»

vers l'an 566 , comment a-t-il pu (léger du temps de Charibert, qui mourut
vers l'an f û6 ou 567 ? Ces réflexions nous portent à croire que Marachaire
fut ordonné par Germain de Paris , 6c par Euphronius de Tours t vers l'an

ftftf , & qu'il mourut vers l'an 57),

£»] II eft auOi appelle Eradiuu

V iy

1
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~ avoicnt fait mourir. Il accabla d'outrages Héraclius , l'accu-

tytqucs. ^*ant retenir auprès de lui , & de recevoir à fa table des

I>erfonnes coupables de la mort de fon prédécefleur. Il ôta

a vie à plufieurs laïques, & même à un Prêtre qui , dans

les tourments, protefta conftamment qu'il étoit innocent.

Ainfi le Comte {atisfit tout à la fois fa vengeance & fa cu-

,
pidité : mais , ayant été excommunié par Héraclius , il eut re-

cours aux Pères d'un concile qui fe tenoit à Saintes , & les

pria de le réconcilier avec fon Evêque , promettant de res-

tituer les biens ufurpés. Ce Prélat le reçut à fa communion

,

& l'excommunia une féconde fois , parce qu'il n'exécutoit

pas de bonne-foi fes promettes. Héraclius étant mort fur ces

entrefaites , Nantin gagna , par argent 6c par flatteries , quel*

ques Evêques qui le reçurent dans leur communion. 11 n'eut

pas long-temps lieu de s'en applaudir ; car quelques mois
après il fut attaqué d'une violente dyflenterie qui le con-

duifit au tombeau, avec les douleurs les plus arTreufes. Hélas!

s'écrioit-il dans les ardeurs d'une fièvre violente , c'eji par

le pouvoir d'Héraclius que je foujfre tous ces tourments ; il m'ap-

pelle au jugement de Dieu ; je reconnois mon crime >&je demande

la mort plutôt que de fouffrir ainfi : il expira en répétant ces

paroles. Terrible exemple de la févérité avec laquelle Dieu
punit l'abus de l'autorité dans ceux qui, n'étant armés du
glaive de laJuftice que pour frapper le crime & défendre

ïinnocence , s'en fervent pour perfécuter fes ferviteurs , &
fur-tout les Minières de fes autels. C'eft la réflexion que fait

ici Grégoire de Tours.
Héraclius mourut vers Pan 580. Il eft le même que celui

qui avoit été élu Evêque de Saintes après la dépofitidn d'Emé-
rius. Voyc^ Saintes.

IX. Nicaise, Evêque dès 580 , fbuferivit , en 585, au con-

cile de Mâcon. Aimoin dit qu'il reçut magnifiquement dans
fa ville épifcopale Gondebaud qui fe difoit fils du Roi Clo-
thaire. Il accompagna Gondégifile fon Métropolitain , dans le

voyage qu'il fit à Poitiers , pour appaifer les troubles excités

par les Religieufes de cette ville. Ce Prélat ne devint point

Archevêque de Bordeaux, comme quelques-uns le prétendent.

X. Giboald eft connu par le teftament de Bertcbramme

,

Evêque du Mans , fait en 616.

Xi. Namace fe trouva au concile de Reims en 625. Quel-
ques catalogues fans autorité marquent enfuite les Evê-
ques fuîvants : Matthieu , Sigifmond , Gotfmond , Anfelme ,

Eerthoald, Ardouin 3 Gerbart a Théomant, Adelard ou Ade-
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balard , Madalbert , & Guillaume qui , fuivant le Cointe , — ,

—

a

vécut jufqu'au temps du Roi Pépin [1].
vc^ue*

XII. Frédebert fiégeoit en 750.
XIII. LaUNE I , Launus, Chapelain du Roi Pépin ,& Abbé

de Saint-Cybar , devint Evêque en 769. De fon temps Char-
lemagne vint à Angoulême , & paffa de-là à Fronfac où il

bâtit un château pour afùirer la conquête de l'Aquitaine. Il

.

revint enfuite dans cette ville , confirma les donations faites

à l'églife d'Angoulême , & à celle de Saint-Cybar.

XIV. Landebert fe fit repréfenter au concile de Nar-
bonne par Anfebrand fon Diacre , en 788.

XV. Sauve ou Salve , Salvius , naquit en Auvergne , &
devint Evêque d'Angoulême. Son zèle le conduifit à Valen-

ciennes pour y détruire quelques reftes d'idolâtrie. Il fe trans-

porta jufqu'à Braine où il prêcha l'Evangile , Se célébra les

faints Myftères. Gérard , Procureur du hfc , l'ayant prié de

prendre un repas chez lui, il répondit à cette invitation.

La beauté de fon calice & de (es ornements excita la

convoitife de Winegard, fils de fon hôte : ce jeune homme
fâchant que le ferviteur de Dieu fe préparoit à aller à Condé
pour y vifiter l'églife de la Sainte-Vierge , l'attendit à fon

paflage , le dépouilla , & le chargea de chaînes avec fon

compagnon ; craignant enfuite que s'il leur rendoit la liberté,

ils ne demandaient juftice de fa violence , il commanda a

un de fes efclaves , nommé Winecaire , de les mettre à mort.

L'efclave ayant tâché en vain de détourner fon Maître de
ce nouveau crime , exécuta fes ordres avec répugnance , &
après avoir demandé pardon au faint Evêque , il lui fendit la

tête d'un coup de hache, à lui 6c à fon compagnon [2] , le

[13 Corlicu nomme & place différemment quelques-uns de ces Evê-

ques. Voici ce qu'on lit dans fon Recueil , pages 28 6c 29 : *« Les prédécef-

m feuts duquel Launus , depuis Nicaife , dont a été fait mention ci-dctTus

,

»* furent, par le temps & efpace de neuf-vingts ans , Anfelmus , Adelar-

»t dus , Madalbettus , Licuemundus , Bcrtho^lis , Caidoinus , Fredebrrtus ,

»& Siflramius, auxquels pour n'avoir trouvé d'eux aucune choie digne de

» mémoire , je ne m'arrêterai pas davantage ».

£1] On ignoroit le nom du compagnon de faint Salve , c'eft pourquoi

,

comme on trouva fon corps placé dans la même foftè , au-deilus de celui

du faint Evêque , on l'appclla Super}.

On cft allez partagé fur le temps du martyre de ce faint Evêque i Ica

uns le mettent fous Charles Mattel , les autres fous Chatlemagne : mais

puifque l'Auteur contemporain de la vie de faint Salve ne s'exprime pas

d'une manière aflez précife pour Terminer le ditîerend , nous avons cru de-
voir fuivre Sigebert qui rapporte ce fait à l'an Sot. On ne trouve point

Je nom de faim Salve dans les anciens catalogue* des Eyêoucj d'Angoulême ;
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26 de juin , pendant la nuit. Les corps de ces deux Martyr*
furent enterrés dans une étable où Ton dit qu'il fe fit plu-

fieurs prodiges. Un Prince , que nous croyons être Charle-
jnagne , paflànt par ce pays , en fit la découverte ; il en or-

donna la tranflation dans l'églife de Saint-Martin de Braine,

& il céda à cette églife la troifieme partie de la terre de
Valenciennes. Gérard , complice du crime , &Wmegard fon

fils , furent condamnés à être mutilés , & à avoir les yeux
crevés , & l'efclave Winecaire à avoir feulement les yeux
crevés; ce qui fut exécuté. Un des premiers miracles qu'o-

péra laint Salve, fut la converfion de fes meurtriers. Gé-
rard donna tous fes biens à l'églife du faint Martyr. .Wine-
gard fe fit Moine à Saint-Amand, & Winecaire s'étant mis

en prières devant le tombeau du Saint , recouvra l'ufaee de
fon œil , & fe confacra , par reconnouTance , au fervice de fon

églife. Ceiui qui a écrit cette hiftoire dit l'avoir vu garder les

troupeaux appartenants à l'églife de Saint-Salve.

XVI. Sidrane , Sidranius , eft nommé dans quelques cata-

logues à Tan 801.
XVII. Autbert eft connu par la chronique de Maille-

zais , à l'an 844.
XVIII. Laune II fe trouva au concile de Soiflbns en 853,

&y fouferivit comme Evêque Civitaiis JFquoieJina. La chro-

nique d'Angoulème fait mention de la mort de Gerbaud

,

Evêque de cette ville , au x des calendes de janvier 864 ;

mais Elle fiégeoit alors. Ainfi , ou Gerbaud eft un Evêque
fuppofé , ou il fe démit avant de mourir.

XIX. Eue I, Ecoflbis, difciple de Théodulphe Evêque
d'Orléans , fut l'un des plus habiles Maîtres des Ecoles de
france. Il fouferivit au concile dePiftres en 861 ou 862, fe

trouva à celui de Verberie en 869 , & mourut en 875

.

XX. Ooliba ou Oliba eft connu par la chronique d'A-

demare , & par celle des Comtes & des Evêques d'Angou-
léme

, qu'on trouve dans un manufcrit de la bibliothèque de

Saint-Martial de Limoges ; il fiégeoit dès l'an 879 , fuivant

une charte par laquelle un Diacre appellé Frofade , cédoit

quelque chofe à l'églife cathédrale. Ainfi ceux qui le placent

après Gombaud fe trompent. Ooliba mourut le 3 feptembre

892. De fon temps les Moines de Charroux fe retirèrent à

mais l'autorité de Sigebcrt , & la tradirion de Valeuciennes , nous ont paru

devoir l'emporter. Cependant nous ne diifrnuilcrons pas une difficulté qui

incritc qu^ lqu'attention : comment léglifc d'Angoulème a-t clic omis dan*

ics faites un Pontife donc la gloire devoit rejaillir fur elle î
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Angouîême pour fe fouftraire aux brigandages des Nor-
£y . t

mands, &y apportèrent entr'au très reliques un morceau de

la vraie Croix , que le Comte Aldouin voulut conferver [1].

XXI. Anatole , Anatale ou Anatoile , mourut en

895 ou 896.
XXII. GodAlbert eft placé à tort , par quelques-uns ,

après Ooliba.

,
XXIII. Gombaud , Guibaud & Guabaud , fiégea de-

puis 897 jufqu'en 941 [2].

XXIV. Foucaud , ami du Comte Guillaume Taillefer ,

gouverna cette églife pendant douze ans , fuivant la chro-

nique d'Ademare. On ne convient pas de Tannée de la mort.

Quelques-uns placent Hugues dans la fuccefîion des Evcques
d'Angoulême, à Tan 958.
XXV. Ebule , Eblon , Eble ou Ebbon , fut aufli Evê-

que pendant douze ans. De fon temps Guillaume Taillefer

ht plufieurs donations à l'églife cathédrale, ainfi qultier , &
Aladaix ou Alix fon époufe.

[i] Le (impie 6c crédule Cortieu raconte, pagt j8, une hiftoirc qu'il

prétend être arrivée dans cette circonftance. Selon lui , Dieu prit à déplaiur

le dellein od étoit Aldouin de garder foigueufement le reliquaire de Char-
rouit. Voici les propres termes de cet Auteur , dont il nous feroit difficile

de rendre la {implicite plus que gauloife : Aldouin , frappé d'une g-iève

langueur par l'efpace de fept ans , fut contraint de reconnaîtrefa faute ; le

peuple même du pays , puni pour le péché defon Seigneur , fut afjlgé d'unefi
cruelle faimgale , qu'ils fe mangeoient les uns les autres fans pitié. Par quoi

Aldoin fit faire une châjfe enrichie d'or & de pierreries ; & en icdle fit met"
ire le reliquaire , lequel il renvoya honorablement au lieu de Charroux , par

fon fils Guillaume /furnommé Taillefer t & fi bailla à l'abbaye
, pour fon for-

fait , la feigneurie de Lubilié : ainfi print fin cette playe faimgaliere. Toute-

fois le Comte mourut dedans par après. Corlieu éraye mal-à-propos (on ré-*

cit de l'autorité de Platine qui parle feulement de la crainte où 1 on éroit que
le refus de rendre le faint dépô: ne causât une fedition. Ainfi , pour ca-

raûérifer une patrie de cette hilioirc , nous dirons avec l'Auteur lui même :

Voilà une hifloire que plufieurs efiimeront fabuleufe , & fentir fa m rmite.

ii] Dcnys de Sainte-Marthe rapporte à l'an 916 une charte par laquelle

Gombaud impofe une redevance annuelle de quatre deniers à ceux qui pof-

féderoient junôlum terra dans le territoire de i'eglife de Saint-Pierre d'An-
goulême .* mais cette date n'eft pas exacte j car la charte dout il s'agit cft

du mois de novembre de la vingi-cinquicinc année du règne de Charles le

Simple, qui n'avoir commencé qu'en 8*3. La date du Gali.a Chriftiana,

rï*eft pas plus exalte , fi 1 on fait commencer le règne de ce Piincc avec le

temps où il eûr du monter fur le trône ; c'ell -à-dire , après la mort de
Catloman,en 884,6c lotfque Charles-le-Gros , fils de Louis lc-Gcrmani-
3ue , devint Roi de Fiance i ou en 838

,
îorfqu'Eudes , Comte de Paris, fils

e Robert- le-Fort , 6c grand-oncle de Hugues Capct , rut proclamé Roi dans
l'aHemblce de Compic^ne.
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XXVI. Ramnulphe fiégea pendant neuf ans , neu£ moîs J.

xxvn. Hugues I, d'une famille diftineuée de Saintonge.
étoit iflu des Seigneurs de Jarnac. Il fut facré Evôque d'An-
goulême le 21 mars 973 , félon l'Auteur de l'hiftoire des Evê-
ques & des Comtes de cette ville [1]. Ce Prélat , plutôt guer-
rier que Pontife, déclara la guerre au Comte Arnaud à qui
il vouloit enlever le comté d'Angoulème. Pour l'exécution

de cet infenfj projet , il fît des dépenfes énormes qui rédaifi-

rent fon éçlife à une extrême pauvreté ; mais , touché des
maux caufés par fon ambition , il rentra en lui-même , & re-

nonça à & folle enrreprife , pour ne s'occuper que des fonc-

tions de fon miniftere. Il eft fait mention de lui dans une
charte de 988 , par laquelle le Comte Guillaume reftitue à
l'églife cathédrale le monaftere de Saint-Amand de Boifle,

que fes ancêtres lui avoient fouftrair. Il paroît que Hugues
gouverna pendant long-temps, & qu'il mourut en 993. On
croit que ce favant Evêque eft l'auteur d'une vie de faint

Cybar.
XXVIII. Grimoard , né dans le Périgord , frère d'Aime-

ric, Vicomte de Muflidan, & d'Iflon, Evêque de Saintes,

obtint l'évèché d'Angoulême par fes préfents , s'il en faut

croire Ademare. Il envahit, par la faveur du Comte Guil-

laume, l'abbaye de Saint-Cybar dont il aliéna plufieurs pof-

feflions à l'avantage de fes proches. Dieu qui vouloit le pu-
nir dès cette vie , permit qu'il efluyât une violente perfécu-

tion. Gui , Vicomte de Limoges , le fît mettre en prifon

pour lui avoir refufé l'abbaye de Brantôme ; mais ce Sei-

gneur fut cité à Rome pardevant le Pape Sylvcftrc II , qui
condamna le coupable à être écanelé, & dévoré enfuite par
des bêtes féroces. Cette terrible fentence devant s'exécuter

le troifiéme jour , Grimoard , chargé de la garde du prifon-

ment Rome , emmenant avec lui le Vicomte avec qui il avoit

fait ù. paix. Il, dédia enfuite fa cathédrale avec Séguin de
Bordeaux & Iflon. Non content de reftituer ce qu'il avoit

pris à fon églife , il lui laiflà des marques de fa libéralité , 6c

mourut vers l'an 1018.

XXIX. Guillaume I accorda , en 1019, l'églife de Saint-

Bibien tic Niœuil à l'abbé d'Uzerche , s'il en faut croire

JVÎ. du Fourny qui \y->.< io de cette donation dans la nouvelle

[i] Le même Auteur afiiïre que vers ce temps-là des Moines Uifoienc

le fervice canonial dans 1 calife de Saint-Pierre.

Peut-être qu'il fut le

n'er , ouvrit fon ame
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édition de l'Hirtoire du Pere Anfelme , à l'article des Grands- ^r5^
•Vénrurs de France.

*f*pn.;

XXX. Rohon ou Rahon , né dans le Poitou , fe distin-

gua dès fa jeuneffe par fon érudition 8c fa piété. Un fuffrage

unanime l'éleva fur le fiége d'An^otilême ; il gagna telle-

ment Teftime de Robert, Roi de France , que ce Prince , en
(à confidération , accorda des biens & des privilèges à cette

églife. Il prépara à la mort, en 1024, le Comte Guillaume
qui revenoit de Jérufalem. Rohon fe trouva , en 1031 , au
concile de Limoges ; il abandonna , entr'autres chofes , deux
moulins aux Chanoines de fon églife, & mourut peu de temps
après. Ademare de Chabenais ou Aimare de Chabanais, Moine
de Saint-Cybar, dont nous avons cité la chronique, dédia

à cet illuftre Evêque l'hiftoire des Papes , attribuée à Da-
mafe, qu'on trouve dans Mabillon Analect. tom. l.p. 418.

XXXI. E. . . I dont il eft mention dans le livre des hom-
mages de Péglife d'Ançoulême , à Tan 1033 , eft peut-être le

même qu'Ernaud ou Arnaud , qualifié d'Evêque d'Angou-
lême dans le cartulaire de Celle Frouip.

XXXII. Gérard I ou Girard , & Gérard Malart,
homme ftudieux ,& d'une grande fermeté , fiégeoit dès 103 S,
Il aflifta, en 1040, à la dédicace de l'églife de Vendôme.
De fon temps Geoffroi , Comte d'Angoulême , céda à l'églife

de cette ville le monaftere de Notre - Dame de Beaulieu ,

prieuré dépendant de Bourgueil. Il éprouva une vive perfé-

cution de la part des fiens , vers la fin de fa vie , & fut

inhumé dans l'églife de Saint - Denys en France , où il

mourut.
XXXIII. Guillaume II , fils de Geoffroi , Comte d'An-

goulême , & de Pétronille , monta fur le fiége de cette ville

en 1043. Foulques fon frère s'étoit emparé des fruits de l'é-

vêché après la mort de Girard , prétendant que ceux de la

première année lui appartenoient par forme d'annate. Cette

injurie prétention donna lieu à une guerre ouverte ; les deux
frères prirent les armes, & bâtirent des fortereffes : mais enfin

la bonne intelligence fe rétablit entr'eux. Guillaume aiîirta,

en 1047 » * k dédicace de l'églife de Notre-Dame de Saintes.

Il fe trouva au couronnement de Philippe I, Roi de France,

en 1059 , & au concile de bordeaux tenu fous AJexandre IL
Ce Prélat eut beaucoup de part aux bonnes grâces de Guil-

laume [1] , Duc de Guyenne, qui lui donna la trclbrerie de

[1] Il eft appelle Godcfroi VIII dati^ le Gallia Chrtfiiana , col. 99}. Ceft

Une faute : Guillaume Vill , Uuc d'Atjuicaiûc , fut autii nommé GçoÛîoi , &
j&ui-Gcoi&oi j mais jamais Godcfroi VIII.
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^ Saint -Hilaire avec les oblations de Saint -Jean- d'Angély;
fvenues. L»hift0

'

ire des Evêques "& des Comtes d'Angoulême mar-
que fa mort au 20 feptembre 1076. Baudry , Abbé de Bour-
gueil , a confacré , par une épitaphe latine , la mémoire de
Guillaume : cet Evêque étoit recommandable par fa fagefle,

fon éloquence & fa douceur.

XXXIV. Ademare d'AngouiIme ou^Aimare, frère

du précédent, monta fur ce fiége en 1076. Il fut très-atta-

ché au Duc de Guyenne , qu'il accompagna en Efpagne pour
combattre les Sarrazins. Ce Prince le mit à la tête du mo-
naftere de Lefterp. Ademare aimoit beaucoup les Moines ;

il avoit coutume de dire u qu'il defiroit de voir toutes les

v églifes de fon diocèfe fe changer en autant de prieurés ».

Hugbert , Sacrifie , indigné de ce propos , lui repondit un
jour : u Qu'il voudroit que toutes les églifes du diocèfe fuf-

» fent autant d'évêchés ». Ce Prélat chargea , en 1080, Eudes,

Abbé de Saint-Jean-d'Angély, de mettre la réforme dans le

monafiere de Saint-Cybar. Il fe trouva , la même année , au
concile de Saintes , ou, ton déclara le monafiere de la Réole
dépendant de Saint-Benoît-fur-Loire. Cet Evêque affifla à un
concile de Bordeaux en 1093. Il fit beaucoup de bien à fon

chapitre , quoiqu'il eût fuccombé dans le procès qu'il eut

avec lui pour la nomination d'un Sacrifie. Sa mort arriva en,

1 ïoi. On voit par la charte de fondation de l'églife de Châ-
rcauneuf [1] , que les Gentilshommes de l'Angoumois s'em-

parèrent des biens des églifes vers ce temps-là.

XXXV. Gérard II devint Evêque d'Angoulême en
1101. Ce Prélat, trop fameux, fut le fauteur du fchifme

d'Anacler. Il mourut en 1136, après avoir été placé fur le fiége

de Bordeaux par le Duc Guillaume fon protecteur. Voye^
Bordeaux 9 page 196 &Jiùv.

XXXVI. Lambert, fils de Foucher 8c de Leggarde, na-

quit dans le diocèfe d'Angoulême. Il fut d'abord Chapelain

de l'églife de Saint-Jean du Marais , de Palude , dans fa patrie ,

où ii établit une petite communauté qu'il traïuporta à la

Couronne quand il en devint Abbé. Elevé fur le iiége d'An-
goulême , il fe conduifit avec un zèle & une prudence qui

lui attirèrent l'admiration & le refpeô de tout le monde. Il

donna à Ion églile quatre domaines , & acquit FégLfe de Ala-
gnac. Son nom fe trouve dans le diplôme donné à Bordeaux

C 1 1 Châccauneuf n'etoit anciennement au'un petit bourg appelle Ber-
deuilL- : le château de ce lieu ayant été brûlé en 108 1 , on'lt rebâtît , &C
depuis , l'çadwk a perdu fon premier nom pour prendre celui de Cbâtaau-
neuf.
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fiar Louis le Jeune en 11 37, pour exempter les Prélats de •"
.

'Aquitaine des droits de régale. Corlieu dit avoir lu dans le
Evc1uc$'

tréfor de l'églife cathédrale , aue ce Prélat fut préfent aux
Etats de Guyenne , tenus au lujet du mariage du Roi avec
Eléonore ,& qu'il obtint la préféance fur les Suffragants de
la métropole. Lambert fut , en 1139 , le médiateur de la paix:

entre le Lhic &le Comte Vulgrin. Guillaume Taillefer , fils

de ce dernier , bien différent de fon pere , opprima l'églife

d'Angoulême ; mais l'Evêque implora avec fuccès la protec-

tion de Louis contre cet ufurpateur & ce tyran. Il mourut
fort avancé en âge le 13 juin 1148 , & voulut être inhumé
à la Couronne. Les Evêques de la province , qui étoient ve-

nus lui rendre vifite pendant fa maladie , recueillirent fes der-

niers foupirs avec autant d'édification que de regrets.

XXXVII. Hugues II de la Rochefoucaud , ainfi ap-

pellé du lieu de fa nauTance , fils de Pierre, & d'Edouarde,
eut pour maître le célèbre Gilbert , fous qui il fit de très-

grands progrès. Quoique né bègue , il vint à bout de parler

avec beaucoup de grâce & de facilité. Il étoit Préchantre de
l'églife d'Angoulême, lorfqu'il en devint Evêque. Pierre de
Cluny fe plaignit, dans une lettre qu'il écrivit au Pape Eu-
gène , de ce que l'Archevêque de Bordeaux ne s'étoit pas

rendu au jour marqué pour facrer Hugues. Le nouveau
Prélat fe diftingua par fa charité & fa piété ; il donna tou-
jours à fes Chanoines l'exemple de l'auïduité aux Offices

divins ; il demeura même avec eux dans le cloître de la ca*-

thédrale , vivant avec fon clergé comme avec fa famille. Le
chapitre de Bordeaux ne s'accordant point fur le choix d'un
Archevêque , chargea de cette élection les Evêques d'Angou-
lême , de Poitiers , de Saintes & de Périgueux. Henri II , Roi
d'Angleterre,& Duc de Guyenne, les follicita de vive voix en
faveur de Séchio , Maître des Ecoles de Poitiers , & déjà les

Prélats étoient fur le point de déférer aux volontés de c<*

Prince; mais Hugues romp :
« le iilence avec une généreufe

liberté , ôc parla au Roi en ces termes : « Refponlables que
» nous iommes de cette eieclion , nous ne pouvons en traiter

» en votre prélence ; retirez-vous , fi vous voulez que nous
» vaquions librement à notre miniftere : les honneurs ecclé-

y> fiafîiques ne doivent pas s'accorder à la recommandation ,

y» mats bien à la feience & à la vertu ». Le Roi , vivement
piqué , fe pofféda , & l'ignorance reconnue de Séchio le

détermina enfin à rendre la liberté aux Evêques. Hugues
mourut le 12 août 11 59 , après avoir fait du bien à fon
.églife.
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1— „ XXXVIII. Pierre I de Laumont de Soneville ou de
£Ycqucs. 5^ineville , étoit iflu des Seigneurs de Laumont. Il fut d'a-

bord Moine , puis Abbé de Saint-Amand de Boiffe , & de-

vint Evêque d'Angoulême en 1
1 59. Il exempta , en 1 161, le

monaftere de Saint-Cybar de la jurifdi&ion des Abbés de
Saint-Jean-d'Angély , à qui il accorda en dédommagement
l'églife de Aent. De fon temps des fcélérats mirent à mort
des Prêtres de Manile , de Manlia , après les avoir accablés

d'outrages. Pierre Chauvet,run des complices , donna , en
1 166, à l'églife d'Angoulême tout ce qu'il pofledoità Mande,
en réparation de fes forfaits. Wulgrin , fils de Guillaume
Taillefer , Comte d'Angoulême, accorda à Pierre Téglife de
Boifle , Tan 1173 , en expiation des excès qu'il avoit commis
avec les brigands appellés , dans ce temps - là , Routiers ou
Cotereaux , en latin Cotharelli & Ruptarii. Cet Evêque mou-
rut en 1182.

XXXIX. Jean I de Saint-Val, Evêque d'Angoulême
dès 1182 , dédia , en 1203 , l'églife de la Couronne dont il

avoit été Abbé.

XL. Guillaume III fe rendit recommandable par fa

,fcience & fa piété. Il fut élu vers l'an 1 206 , & mourut le

2 novembre 1227. De fon temps le doyenné devint la pre-

mière dignité du chapitre d'Angoulême , à la demande des

Chanoines qui choifirent Amanieu pour la remplir.

XLI. Jean II Guillot , Moine de Saint-Maixent, fiégeoît

en 1230 & 1237.

XLII. Radulphe ou Raoul , étoit Evêque en 1242 &
1 247.
XLI1I. Pierre II , en 1247 & 1249.
XLIV. Gérard III eft qualifié d'Evêque d'Angoulême,

& Légat du Saint-Siège , dans des lettres de faint Louis, datées

de Tan 1252.

XLV. Robert I de Montberon, de l'ancienne famille

de ce nom , n'étoit point de la Maifon de Blois, comme le pré-

tendent quelques-uns. Il monta fur le fiége d'Angoulême
vers l'an 1252, & éprouva, peu de temps après, la plus vio-

lente perfécution de la part de Hugues Brun , de la Maifon
de Lufignan , Conue d'Angoulême, qui s'empara des biens

de l'évêché , & poi la la violence jufqu'à bannir de l'Angou-
mois l'Evèquc avec tout fon Clergé. L'infortuné Robert
implora la juftice de faint Louis qui fournit cette affaire à
l'examen & au jugement des Evêques de Limoges 6k de
Cahors. Le coupable fut condamné à affiliera une procefTion

indiquée pour cet effet , couvert d'un &c , ayant la tête & les

pieds

Digitized by Goo^l^[



Ê VÊCHÉ D'AftG OU Lê M E. 32*
pieds nuds , à avouer publiquement fon crime, & à en de- -— ;

mander pardon à Robert. On l'obligea de plus , de payer Evciucs'

une amende de 500 livres , & d'affigner des revenus fufhfants

pour l'entretien de trois cierges qui brûl roient à perpétuité

au maître-autel pendant la célébration des faints Myftercs.

Les Rois de France , comme repréfentais les anciens Comtes
d'Angoulême , doivent payer ces trois cierges. Robert fié-

geoit encore en 1265 , comme on le voit par l'hommage que
Geoffroi de Lufignan , Seigneur de Chàteauneuf , rendit à
l'Abbé de Saint-Cybar [1]. Il eft probable que les Domini-
cains & les Francifcains s'établirent à Angouléme , & que les

églifes de la Rochefoucaud & d'Aubeterre furent fondées

fous fon épifeopat.

XLVI. Guillaume IV eft nommé dans des chartes de
Grosbos des années 1266 , 1267 & 1268.

XLVII. Robert II étoit Evêque en 1268, comme on le

voit par une charte de la Couronne.
XLVIII. Pierre IV , Chanoine d'Angoulême , fut élevé

fur le fiége de cette ville le 22 novembre 1272, par Gré-
goire X , s'il en faut croire Meilleurs de Sainte-Marthe qui
s'appuient fur l'autorité d'un regiftre du Vatican. Il n'en eft

point mention dans les fades de Péglife d'Angoulême. Ce-
pendant le livre des fiefs de Févêché en parle comme du pré-

déceflêur de Guillaume. ^
XLTX. Guillaume V de Blaye, îflu des Seigneurs de

ce nom , fut facré à Condom en 1275 , par l'Evêque d'Agen ,

aflîfté des Evêques d'Aire & de Couferans. Ce favant Prélat

eut faint Yves pour difciple. Il fiégea jufqu'en 1 309 environ*

Le livre des fiefs de l'évêchè contient le détail des hommages
qu'il reçut de fes vafîaux.

L. Foulques de la Roche , fils de Gui VI , Seigneur

de la Rochefoucaud , de Verteuil & de Celle - Frouin , &
d'Agnès de Rochechouart , embrafia d'abord la règle des
Frères Mineurs. Il devint enfuite Archidiacre , puis Evêque
d'Angoulême. Sa mort arriva Tan 13 13.

LI. Olivier mourut ou fe démit vers Tan 13 15. Il eft

omis dans la plupart des catalogues.

LU. Jean III fiégeoit en 13 1 5 & 1 3 16.

LUI. Galhard ou Gaillard I de Fougères , de Fal*

[1] Il paroît qu'il faut effacer de la fucceflion des Evêques d'Angou-
lême rietre III que Mcûie*s de Sainte-Marthe ont introduirons le Galiia

Ckrijiiana , te Raimond qu'on dit avoir traafigé, pour le bien de la paix>
avec Hélie de Tifon , Tijonis de Duaco.

Joint II. X
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qucriis , transféré d*Arles à Angoulême , conferva l'ufagedit

Evoques.
paiiium 3 & fut exempté de la jurifdi&ion de l'archevêché de
Bordeaux, par une bulle de Jean XXII, en 13 17. Il reçut
lufieurs hommtfges , & mourut en 1 3 28 , au commencement
e juin.

LIV. Aiquelin ou Aiglin de Blaye , étoit neveu de
Guillaume V. Il fut d'abord Archidiacre , nuis Evêque -d'An-

gouléme vers Tan 1328. On loue fon zèle à recouvrer les

poneflîons de fon fiége. Le Pape le commit vers Pan 1330,
avec l'Evêque de Limoges & l'Abbé de Troarn , pour infor-

mer de la vie & des miracles d'Yves , Prêtre de Tréguier.
11 eft probable que ce Prélat vécut jufqu'en 1368. Meilleurs
de Sainte-Marthe font mention d'un certain Guillaume qui,

peut être, avoit été le compétiteur d'Aiquelin lors de fon
élection.

LV. Hélie II de Pons , fils de Renaud, Sire de Pons %
tué à la bataille de Poitiers , & de Jeanne d'Albret , com-
mença fon épifeopat dès l'an 1363 , félon les regirtres du Va-
tican ; mais il paroit qu'il ne devint Evêque qu'en 1368.

LVI. Jean IV, en 1380 & 1381.

LVII. Galhard II, Evêque en 1386 & 1390 , eft connu
par le livre des fiefs.

LVlIl. Guillaume VI fiégea depuis 1391 Environ, juf-

qu'en 141 5 au moins. Jean XXIII lui oppoia Floride , Moiné
& Abbé de Barbeaux , vers l'an 141 1 ; mais les tentatives de

ce compétiteur n'eurent aucun effet.

LIX. Jean V , Evêque en 1418 & 1419, eut un différend

avec fon chapitre fur la jurifdi£Kon.

LX. Robert III de Montberon , de la même famille

Îrue celui dont nous avon^ déjà parlé , fiégeoit en 1440,8c
e trouva , en 1443 , à la tranflation du corps de faint Martin
dans l'églife de Tours. Ce Prêtât étoit lié d'une étroite amitié

avec Jean , Comte d'Angouîême.

LXI. Godefroi ou Geoffroi de Pompadour , d'une

ancienne maifon du Limoufin , fut d'abord Prieur de Saint-

Cypricn dans le diocèfe de Sarlat , enf uite Prévôt de l'églife

de Lyon en 1463 ,puis Evôque d'Acgoulême. Aufii recom-
manciable par fa vertu , que diftingué par fa naiûance , il fe

concilia Feltime & "amitié de Jean , Comte d'Angouîême ,

& de Foucaud, Seigneur de la Rochefoucaud. Il fe fervit

utilement de fon crédit pour réprimer la témérité de quel-

ques tyrans dont les entreprifes tendoient à faire gémir fon
clergé fous le joug de l'opprelîion. 11 fit faire une aigle d'ai-

rain , & donna à fon églite des ornements précieux. Geoffroi
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te trouva aux Etats de Tours en 1467. Cétoit 111* illuftre ^r"^
Prélat en qui la douceur le difputoit à la fcîence & à la gêné-

*v*i.liW »

rofité. Il devint Evèque de Périgweux , du Puy , & Grand-»

Aumônier de France fi], Voyt^ Le Puy.
LXII. Raoul du Fou , frère. d'Yves , Gouverneur d'An*'

goulêmc [2] , fut pourvu de rêvèçhé de cette ville vers l'an

1470. Il paiïa au fiege d'Evreux en 1479 : Raoul poflecla auili

les abbayes de Noaillé » Valence , Noyers , &, Saint-Taurin

d'Evreux.

LXIII. Robert IV de Luxembourg , fils naturel da
touis , Comte de Saint - Pol , prêta ferment de fidélité au
Roi le 19 janvier 1479. 0 fa P*v«r *°n ^glife cathédrale , 8$

rebâtit, en 1489, la chapelle dsSaint-Auguftin, près des murs
de la ville.

LXIV. Octaviek DE Saint-Gelais, ûfn des Seigneurs

de Saint-Gelais & de Lufignan , étoit fils de Pierre , Seigneur

de Montlieu 6c de Sainte-Aulaye » & de Philiberte de Fon*
tenay. Il cultiva, dajis fa jeuneue , les Belles-Lettres avec fucn

ces , & compofa une hiftoire intitulée • Le Verger de Vhonneur*
Il traduiiit en François les héroïdes d'Ovide , 1 Enéide de Vir-
gile , & TOdyffée d'Homère. Merlin ou Melin de Saint-

Gelais fon fils [3] , marcha fur fcs traces : il fe diftingua dans

la carrière des Lettres ,& mérita le furnom d'Ovide Fran-

çois. O&avien embratfa lctat v. cléfiaftique , &fut élevé fur

le fiége d'Angoulème en 1494 , par Alexandre VI , à la re-

commandation de Charles VIII. il remplit avec édification.

les devoirs de (on miniftere > rebâtit fon palais épifcopal , &
rnourut en 1502, à lVige de 36 ans. On l'inhuma dans la

chapelle de la Viergp que Jacques de Saint-Gelais fon frère,

£)oyen d'Angoulème , puis Evèque d'Uzès , avoit fait conf-

trune en l'églife cathédrale de cette ville.

LXV. Hugues III de Bausa ou de Bause , élu par le

chapitre ic 29 avril 1502 , fit fignifier le 20 juillet de la même
année à la Comtefle d'Angoulème , comme Dame de Mont-,

[ODenys de Sainte-Marthe ne parle pas de ces qualités, Gallia ChriJUanaf

%om. 1. col. 10 17.

[i] Il eut auffi un frerc Chambellan & premier Echanfon du Rof.

£}] Pludcurs Biographes croient qu'il étoit fils naturel d'Oâavien qu'il)

afTrûent n'avoir januis été marié. Melin a réuni dans l'Epieram rac j oa
lui a même fait l'honneur de le mettre, dans ce genre , au-deAus de Maroc

& de du B;llay. Ses poéfîcs font des Elégies , des Epîcres , des Rondeaux,

des Quatrains , des Chantons t des Sonnets , & des Epigrammes. Il a auûi

«prapofé Sophonisbe , tragédie en profe. La dernière édition de ces diffèrent*

4©i»viagc* eli ccJie cU IJaii* , «-12. en 1719.

X ij
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^^^^^ beron, à François de la Rochefoucaud , aux Seigneurs de
Evâques. Montmoreau , & de la Roche - Andri , & à Charles Tifon ,

Seigneur d'Argence, de fe trouver le jour de foh entrée dans

l'églife de Saint-Aufone , pour le porter en la manière accou-

tumée. Il reçut , en 1 504 , l'hommage du Seigneur de Sainte-

Hermine , pour la terre du Fa.

LXVI. Antoine d'Estaing, fils de Gafpard, Sénéchal

& Gouverneur du Rouergue , étoit frère du bienheureux
François , Evèque de Rhodes. Il fut d'abord membre du
Grand - Conleii , Chanoine de Rhodes, Comte de Lyon,
Dom d'Aubrac , & monta fur le fiége d'Angotilême en 1 jo69

par la faveur de Lonife de Savoie * mere de François I. Ce
rrélat ie rendit recommandable par fa feience , fon affabi-

lité, fa capacité dans les affaires, fon zèle pour le maintien

des privilèges eccléfiaftiques , & fon attention à réprimer les

vfurpateurs des biens de fon églife. Ce fut lui qui acheva

de bâtir le palais commencé par O&avien. Il affila , en 15 1 1,

au concile de Pife transféré à Milan, & fut l'un des Juges

nommés par le Pape pour diffoudre le mariage de Louis XII.

On croit qu'il mourut du poifon dans fa maifon de campa-
gne, vers l'an 15 23 ou 1524. Son corps fut inhumé en Au-
-Vergne fa patrie.

LXVII. Antoine II de la Barre, Doyen de Saint-

Martin de Tours , fut facré à Rouen vers Tan 1524. Il étoit

Abbé de Sainte Catherine du Mont , & Prieur de Notre-Dame
du Parc.

LXVIII. Jacques Babou de la Bourdaisiere , fils de
Philibert , Surintendant des Finances , & de la Maifon de la

Reine Eléonore, & de Marie Gaudin , Dame de la Bourdai-

iîere , fut d'abord Doyen de Saint-Martin de Tours fa patrie»

& Maître des Requêtes , puis Evéque d'Angouléme. 11 mou-
rut peu de temps après a Efirechy-le-Larron , près d'Etam-

pes , le 21 ou le 26 novembre 153.2, en allant à la Bour>
daifiere.

LX1X Philibert Babou , frère de Jacques , lui fuccéda
dans l'évêctié d'Angouléme à l'âge de 20 ans.. Il étoit Doyen
de Saint-Martin de Tours en 1 538 , & Tréforier de la Sainte-

Chapelle Paris. Ce Prélat fut envoyé à Rome en ambaflàde,

& devint Cardinal. Il paffa au fiége d'Auxerre en 1562 [ij ou

[1] Il eft certain qu'il permuta I abbaye de Rebais pour l'évêchc d'An'
«erre eu 15*1 ou if«j t du contrée :>.jk du Roi. avec Philippe de Lénotï
coure Ce Cardinal fe den.»c tic leveché d'Augoulcme le 11 juillet , en fa-
veur de Châties de Bony , Abbé du Bournet , en fe refervant une penûu*
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, & mourut à Rome le a 5 ou le 26 janvier 1570. Voyt^ _ ,

~

Auxerre.
tveu^ue*,

LXX. Charles Bony, de Florence % nommé Evêqtie

d'Oftuni au royaume de Napies , fut facré Evêque d'An-
goulême dans l'abbaye de Saint- Victor de Paris, en 1574.
Il mourut en loa^d'une attaque d'apoptexie. Ce Prélat avoit

reçu , en 1 597, la dédicace de l'ouvrage intitulé : Engolifmenfes

Epifcopi, auElon Gah'ricU Carlonia Engolijmenjî , Engojifmas,

Minieri , 1597, i/2-4
0

.

LXXl. Antoine 111 de la Rochefoiîcaud , fils d'Anr

toine
, Seigneur de Chaumont- fur- Loire, Chambellan du

Roi , & de Cécile de Montmirail , étoit frère de Jacques d'oqi

font uTus les Marquis de Langeac en Auvergne , & de Marie

Abbefle du Paraciet. Il fut facré Evêque d'Angoulême le 5

i*uin 1608, dans l'églife de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, par

Yançois de la Rochefoucaud , Evêque de Clermont,, pui£

Cardinal. Il fe trouva aux Etats de 1614 , & foufcriyit au
concile de Bordeaux en 1624. Cet Evêque publia , en 1633 »

un Propre des Saints de fon diocèfe , 6c mourut dans l'on

palais épifcopal le 24 décembre 1634. De fon temps les Ca-
pucins , les Minimes , les Jéfuites , & les Ùrfulines , s'établi-

rent à Angonlême. Jean Mefnard , Confeiller au Préfidial,

& Doyen de l'églife d'Angoulême , répara , fous l'épilcopa*

d'Antoine , le chœur de la cathédrale , détruit par les Calvi-

niftes en 1 569. ±

LXXII. /acques II du Perron , neveu du célèbre Car-
dinal de ce nom, Abbé de Saint-Taurin & de Lyre , & Grand-
Aumônier de Henriette-Marie , Reine d'Angleterre, fut facré

Evêque d'Angoulême le 14 juin 1637, dans l'églife des Pic-

pus de Paris , par l'Archevêque de Touloufe , affilié des Evê-
ques d'Aire & de Troyes. Il fit fon entrée en 1638 , haran-

gua le Clergé de France afiemblé à Paris en 1645 > au nom
de la Reine de la Grande-Bretagne , paffa au fiége cTEvreux
en 1646, & mourut en 1649.

LXXIII. François pe Pericard, neveu de François ,

Evêque d'Evreux étoit fils de Charles , Chevalier , Baron
des Ôotereaux , & d'Efther de Coftentin de Tourville. Il tut

nommé au mois d'août 1646 , & facré à Paris en 1647, dans

Féglife des Carmélites , par le Coadjuteur Jean-François de

<L 1000 livres; mais Charles n'ayant pas encore reçu Ces bulles , le Cardi-

nal obtint , le 10 juin de l'aance fuivan t , un arrêt du Çonfeit qui enjoi-

gnoit aux Econoracs-Adniiniftiar.cuis des biens de l'évêche d'Angoulême de
lui pa/ct Ta Pcnûon,

X Uj
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— Goncly. Il fit fon entrée le 29 novembre 1649. Cefutpa^

Jrtccjues. £v
s f0 ; ns & fes libéralités qu'on bâtit un hôpital * général

pour les pauvres , & tin hotel-dieu pour les malades, n acheta

un tcrrein pour y cohftruire un féminaire , & légua pouf
cet établuTement la moitié de ce quM poiTêdoit , avec ta bi-

bliothèque , confacrant l'autre moitié ai^^befoins des deux
hôpitaux. François donna auflî à fon églïfe toute fa vaiffelle

d'argent , & fes ornements pontificaux; Il fut député à l'af-

femblée du Clergé de 1655 , & mourut au mois de feptembre

3689.
LaXIV. Cyprien-Gabriel-Bernard di Re2ay> Doc-

teur dé Sorbonnè , étoit fils de Cyprien , Confeillcr d Etat»

& de Françoife Mélian. Il fut nommé le premier novembre
13689 , & facré dans l'églife des Minimes de Paris le 24 août

11692. Il bâtit à fes frais le féminaire projetté par fon pré**

idécefleur , & en confia la direction aux Prêtres de la Miflion.

Ce Prélat répara le palais épifcopal, & fut député , en 169^
à Paffeniblée du Clergé. Il mourut dans fon diocèfe le 12

fanvier 1737 , âgé de 86 ans , étant aufli Abbé de la Grâce-
t>iéu depuis 1704.

LXXY. François du Verdiêr, Vicaire-Général d*An-

gôulême, nommé en 1737 , mourut à Angoulême le 21 fcp^

tembre 1753 ^e 7$ ans *

LXXVI. JosepM-AMédée de Broglie , né dans le dio>

cèfe d'Arles eu 1710 , facré le 3 mars 1754.

ABBAYES.
[SAINT- CYBAR, en latin Sanctvs Eparchiv*.

' L'abbaye de Saint-Cybar , Ordre de (àint Benoît , eft fitui&

;dans un des fauxbourgs d'Angoulême , au pied de la mon-
tagne fur laquelle la ville eft bâtie. Elle fut fondée à l'hon-

neur du Saint dont elle porte le nom [1]. C'étoît un Soli-

taire appelle le Reclus d'Angoulême. Il naquit à Périgueux

de Félix Auriole , Gouverneur de cette ville , & vint s'éta-

blir près d'une vieille chapelle bâtie fous les murs d'Angou-

m .

frî Eticnnot dit oue , fuivant imc ancienne tradition , ce monaftere Aie

fondé par Atibcrt, Roi de France , en 57? : mais cctcc tradition eft dé-
'

truite par 1 anachionifme qu'elle renferme. Aribert ou Caribert étoit mort

dès f66. En j7v, le royaume éteit partagé entre Gontran , Roi d'Orléans &
de Bourgogne, CbUdebett îl, Xoi d'ftUHiafîc, & Chilnctic 1^ Roi do

Soiuous.
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lème. Là , il vécut pendant 39 ans dans la retraite. L'aufté-

rité de Ta vie &. l'éclat de Tes miracles attirèrent dans ce

lieu un grand concours de peuple dont les aumônes faifoient

fubfifter le Saint avec fes difciples. Ce qui n'étoit pas em-
ployé à leur fubfiftance fe diftribuoit aux pauvres , ou fervoit

à racheter des efclaves. Saint Cybar mourut de la mort des

juftes le premier juillet, fous le règne de Childebert & de
Clotaire. Voye^ Grégoire de Tours , lib. de GL Conf. c. 10 j 6*

llb. 6. hifi. cap. 8. L'hermitage du Saint devint, par la fuite,

une abbaye célèbre par les bienfaits des Rois* de France &
des Comtes d'Angoulême. Les Moines qui l'habitèrent d'a-

bord furent remplacés par des Chanoines. Mabillon rapporte

l'époque de ce changement à celle de Charles Martel. Le
même Ecrivain penfe que le Roi Pépin y fit revivre la règle

monaftique en 828. Les Chanoines rentrèrent de nouveau
dans ce monaftere , après qu'il eût été relevé des ruines fou*

lefquelles les Normands l'avoient enfeveli en 868. La règle

monaftique y fut enfuite rétablie ; plufieurs Comtes d'An-

goulême y furent inhumés. Une hiftoire des Evêques & des

Comtes cfe cette ville porte qu'un Evêque de France , ap-

pellé Fridebert , fit rebâtir Téelife à l'honneur de Saint Sau-
veur , du temps du Comte wulgrin, & qu'il mourut après

l'avoir confacrée. L'abbaye de Saint-Cybar a produit, en-

tr'autres illuftres perfonnages , Ademare ou Ainiare de
Chabanais , auteur d'une chronique contenant ce qui s'eft

pa/Té depuis Charles Martel jufqu'au règne de Henri I. Les
temps & les guerres de religion ont détruit les bâtiments.

1/abbaye eft taxée 500 florins , & vaut 4000 livres.

ABBÉS.
On poyrroit mettre faint Cybar à la tête des Abbés de ce

monaftere. Abben

L Laune , Evêque d'Angouléme , & Abbé de Saint-Cybar,

vers Tan 769 , fit confirmer
,
par Charlemagne , toutes les

pofîeflions des Clercs de l'églife de Saint-Cybar.

II. Martin, Abbé de Saint-Jean-d'Angély, de Brantôme^
de Saint Cyprien de Poitiers , & de Saint-Cybar.

III. Rustique eft nommé dans un livre des miracles de
faint Cybar, écrit en 800.

IV. Mainakd étoit Abbé,lorfque Guillaume Taillefer,&

Bernard fon parent , rétablirent ce monaftere , auquel le pre-

mier donna l'églife de Saint-Hilaire en Périgord , & celle de
àaiûte-Eugénie eu Saintonge, &c,
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— —: V. Martin II.

Abbcs. yi # Gombaud. De fon temps il y avoït à Saint-Cybar
des Chanoines qui furent remplacés par des Moines en 947.

VII. ÏSLON. «
VIII. Itier.

IX. GuiGUES , aufll Abbé de Saint-Martial du temps d'Ar-

jnaud , Comte d'Angoulême.
X. Grimoard , Abbé en 982 , puis Evêgue d'Angoulême,

obtint cette abbaye , à prix d'argent , du (îomte Guillaume.
XI. Bernard , en 10 10.

XII. Rainaud fous qui floriflbît Aimare de Chabanais.

XIII. Richard mourut en Grèce étant en route pour
Jérufalem.

XIV. Amalfroi fut béni par PEvêque Rohon en 1028.

XV. Joffroi fous qui le Éomte Guillaume mourut vers

Fan 1019.

XVI. Seguin ou Frovin étoit Abbé en 1075 & 1077.
Géraud de Ranchon lui confia le monaftere de Saint-Michel

de Marcillac qu'il avoit fondé.

XVII. Hugues I , Moine de SaintJean-d'Aneély , étoït

Abbé en 1080. Il reçut, en 11 17 , de Pierre , Evêque de
Saintes , la donation de l'églife de Saint-Cybar de Verziles. Il

obtint Tannée fuivante , de l'Evêque de Périgueux , l'églife

de Saint Martin de Sales , & celle de Saint-Cybar-fnr-Cha-

rante, de Guillaume , Evêque de Saintes, en 1 128.

XVIII. Héxie, en 11 37 & 1 139.
' XIX. Guillaume I, en 1139 & 1152.
XX. Geoffroi , Abbé dès 11 52, fit excommunier, en

1 1 59 , par Pierre , Evêque d'Angoulême , Itier de Pendris ou
dePendix , qui avoit ufurpé des biens , & pris des hommes du
monaftere.

XXI. Géraud étoit Abbé , lorfque le Cardinal de Saint-

Pierre - es - Liens exempta Saint - Cybar de la jurifdi&ion de

l'Abbé deSaint-Jean-d'Angély, à qui on donna l'églife d'Aent

en dédommagement. Il reçut en 1 169 , de l'Evêque de Périr

gueux , l'églife de Notre-Dame de Maifos.

XXII. Ranulfe , depuis 1
1 7 1 jufqu'en 1 2 18.

XXIII. Ademare , en 1 224.

XXIV. Hugues II , en 1228.

XXV. Guillaume II , en 1232 & 1234.

XXVI. Robert , Moine de Charoux , en 1240 & 126$.

XXVII. HÉLiE Corel, Carel ou Cilarelly, en 1271

^XXVIIL Aimeric de Chaxon, en 1324& 1340.
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XXIX. Bertrand confifqua , en 1362 , la feigneurie de =

Jarnac , & ne la rendit qu'après qu'on lui eut prêté foi &
hommage.
XXX. Boniface, en 141 3.

XXXI. FouCher, Abbé dès 1416 , permuta, en 144 1 *

pour un prieuré du diocèfe de Saintes.

XXXII. Raimond Pellegalli [ 1 ] vivoit encore en
1471-
XXXïlI. Hugues III Gastreuil, en 1482.

XXXIV. Guillaume III de Montberok , frère de Gui,

Evêque de Condom, fut Abbé pendant douze ans.

XXXV. Charles de Livenes , Abbé de Saint-Cybar » &
Prieur de Saint-Vincent de Fontenay , en 15 10 & 15^9 , eut

pour compétiteurs Renaud de Saint-Gelais , & Chriftophe

Chabot.

XXXVI. François de Livenes, aufilAbbé de Notre-

Dame d'Angle , en 1559.
XXXVII. Gabriel de Livenes , fous qui les Calvinules

ruinèrent ce monaftere en 1578.
XXXVIII. Christophe de Refuge , fils d'Euftache

,

Seigneur de Précy , Ambafladeur en Hollande & en Suifle.

XXXIX. Henri de Refuge, frère du précédent , Con-
feiller au Parlement de Paris, aufli Abbé de Morigny, en 167O
& 1688.

XL. Jacques-Joseph de Dreux de Nancré , fils de
Ciaude-Edme , Gouverneur d'Arras , & Lieutenant-Général

de l'Artois , & de Marie- Anne Bertrand de la Baziniere , fut

nommé le 14 août 1688 , & «mourut en 1746.
XLI. François du Verdier , Evéque d'Angoulême

,

nommé en 1746 , mourut en 1753.
XLII. François d'Elpy de Saint Geyrat, Archidiacre

& Vicaire-Général de Périgueux, nommé en 1753, député

par la province de Bordeaux à rauemblée du Clergé de 1765.

SAINT-AMAND DE BOISSE.

L'abbaye de Saint-Amand de BohTe ou de Boix, Ordre
de faint Benoît, fituée près de la Rochefoucaud , doit fon

origine au Saint dont elle porte le nom. Cet illuftre Solitaire

naquit à Bordeaux. Il vint àAngoulême du temps de faint

Cybar , par l'avis duquel il fe retira dans la folitude de BohTe,

Ci] Il cA auffi appelle Pdlerau dans le Gail. ChriJI. roiu z.c. iojf.
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où il mourut en 600. Les Comtes d'Angouléme y bâtirent
un monaftere que le Comte Arnaud [1] commença à réédi-
fier ; Guillaume fon fils l'acheva en <,88 , & le rendit à l'é-

glife de Saint-Pierre à laquelle on l'avoit fou/Irait [2]. Cette
abbaye efl taxée 180 florins , & vaut 4000 livres.

ABBÉS.
Abbés. I. FRANCON , Moine de Saint-Cybar , en 988.

II. Alger ou Adalgére , & peut-être Auger, fut Abbé
depuis 1018 jufqifen 1040 au moins.

III. Geoffroi , fous qui le Comte d'Angouléme donna au
monaftere l'endroit appellé Villoignon.

IV. Fromond , Abbé en 1066 & 1067 , reçut de l'Evêque

de Saintes la donation de deux égliiês.

V. Ramnulfe , Abbé en 1074.
VI. Raimond , en 1 100.

VII. Guillaume I,en 1100 & 11 14. De fon temps on
transféra le corps de feint Amand de l'ancienne églife dans la

nouvelle.

VIII. Pierre I étoit Abbé en 1 136. On trouve encore fon

nom dans une charte de Fontevrault de l'an 1140; mais il

cft probable quH s'étoit démis en fe réfervant^le titre d'Abbé.

IX. Grimoard , en 11 37 & 114}.

X. Pierre II de Laumont de Saineville ou Sonne-
ville , Abbé en 1146 & U54, fut Evêque d'Angouléme.

Un des frères de Pierre donna à cette abbaye une partie de fes

moulins de Sainte-Eulalie.

XI. Gosselin ou Josselin avoit fuccédé à fon frère dans

l'abbaye de Saint-Amand dès 11 60. L'églife fut dédiée de fon

temps en 1170. Le Comte Aimare ou Ademare lui accorda

toute la dîme deBoifle en 1186.

XII. Pierre III de Laumont , neveu des précédents %

fut Cellericr, puis Abbé en 1197. Il eft nommé dans une,

charte de l'an 1200.

XIII. Arnaud, en 121 2 & 1226.

[13 II fe fit Moine à Saint Cybar.
[i] Voici comment eft conçue la charte de rétablidément : Monejieriunt

fanfli Amantii quod à Patnbus meis fraude fubftra&um à B. Pétri , Apofto-
lorum Princtpis , Sede coç ovi , inc. Dom. an. D. CCCC. LXXXVllIm
indicl. I. read.ficatum ae benè compofiium f pcr hanc notitiam Apojlolorunrt

Frincipi ' eiro , En^ohÇma Sedts Mairi Ecclcfia, . . . humiliier reddo > uff

mihi animtoMe getùtoris mci Arnaldi, &c*
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< XIV. Hugues I, en 1249 8c 1151. - " 1

XV. Guillaume , en 1260. Afeb&.

XVI. Hélie reçut le bâton paftoral des mains de l'Abbé

«TAurillac , & fut béni par T£vèque d'Angouléme en 1 274.
XVII. Gui I,en 1291.

XVIil Pierre IV Seguier, en 1297,
XIX. Hugues II, en 1301 & 1331.
XX. Hugues III, en 1343.
XXI. Hugues IV, en 1361.

XXII. Raimond de Caponville , de CaponavilU , en
1370.
XXIII. Gui II , en 1 3 90.
XXIV. Pierre V Tison d'ArGence , nommé par Pierre

de Lune , promit obéifiance à Guillaume , Evêque d'Angou-
iême, en 1398.
XXV. Jean I , en 1415.
XXVI. Bernard Bonnal , en 1449 & 1450.
XXVII. Jean II Rainaud, dernier Abbé rég«lier, mou-

rut en 1472.
XXVIII. Gui m de Montbrun, Evêque de Condom en

1476 , mourut en 1488.

XXIX. Geoffroi de Pompadour , Evêque d'Angou-
léme , de Périgueux , enfuite du Puy , depuis 1488 jufqu'en
'1514.

XXX. Jean III de la Rochefoucaud , Evêque de
Mende, fut Abbé depuis 1515 jufqu'en 1538.
XXXI. Jean IV de la. Rochefoucaud , neveu du pré-

cédent , fut aufli Abbé de Cormeri & de Villeloin. Il fe démit
de l'abbaye de Saint-Amand , lorfqu'il eut obtenu celle de
Marmoutier, en 1563.

XXXII. Bon de Broé, Abbé de Saint-Amand & de
Montébourg , Chanoine de ta Sainte-Chapelle de Paris , Con-
seiller au Parlement , rut chargé de pluueurs négociations

,

fonda un collège dans la ville de Toumon fa patrie , & mou-
rut le premier mars 1588. Son corps fut inhumé chez les

Grands-Auguftins de Paris.

XXXIII. Jean V de Montchal , neveu de Bon , Doôeur
.de P^ris-,en 1589 & i?99«

XXXIV. Charles I de Montchal , devint Abbé de
Saint-Amand fur k démiflion de fon onde. U fut Archevê-
que de Touloufe.
XXXV. Charles II Mayol d'Annonay , nommé le 8

fcptémbre 1651 , mourut à Lyon en 1701.
4

XXXVI. Antoine de Coignei* de Marclopt, Doyen
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~7T7~ de Montbrifon , nommé le 24 décembre 1700 , fur la démUTioiï

otK** du précédent.

XXXVII. N. André de Saluces, nommé en 1738.
XXXVHT, N. André de Saluces , Vicaire-Général de

Meaux , nommé en 1758.

SAINT-AUSONE ou AUSONI. F.

L'abbaye de Saint-Aufone , Ordre de faint Benoît, fut fon-

dée pour des femmes dès le troifieme fiécle , s'il faut en
croire les annales de ce monaftere. On en attribue l'établif-

fement à Caliaga , fœur du Préfet Garrulus , qui , dit-on , re-

$ut le voile des mains de faint Aufone , premier Evêque
«PAngoulême , avec plufieurs autres faintes filles ; mais cette

origine eft très-incertaine. Quoi au'il en foit,ce monaftere
?

après avoir été détruit par les barbares , fut rebâti avant Tan

1028, par Guillaume, Comte d'Angoulême , dans un lieu cé-

lèbre par une ancienne églife où Ton conferyoit les corps de
faint Aptoine & de faint Aufone. Jeanne de Bourbon , femme
de Charles V , Roi de France , rétablit cette abbaye après

qu'elle eut été ruinée par les Anglois. Louife de Savoie,

Comtcffe d'Angoulême , & mere de François I , la répara

dans le feizieme fiécle. Les Calviniftes la raferent en 1 568 [1%
Les Religieuiès ayant été transférées dans la ville , Louis aIII •

At rebâtir leur monaftere. Sa fttuation , l'une des plus agréa-

bles de la province, lui a fait donner le nom de Beaulieu.

Cette abbaye fe glorifie d'être immédiatement fouuûfe au
Saint-Siège. Elle produit 15000 livres de revenus.

ABBESSES.

Abbefl*.

-

I. Sainte Caléfagie fut la première Abbefle de ce mo-
naftere , fuivant une ancienne tradition. On en célèbre ta

fête le 12 d'août. Quelques-uns l'appellent Caliaga, & difent

qu'elle ctoit fœur de Garnit, Préfet ou Gouverneur d'Aiir

goulême. s

IT. À.'.±:ir>E 011 Aux I, en 11 ça & 1x91.

III. AoNtb I de KfN.s, en 1212 & 1223.

IV. Agnès II de Chambos ou Chambon, en 1225 $
1*250.

V. Marguerite I de Lux, en 1260.

VI. GUILLEMETTE DE VlLLARS , eiH26l & X284.

Il] Quel^ucs-uAs difeut en
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VTT. Isabelle I , depuis 1285 jufqu'en 1306.

VIII. Gillette, en 1307 & 131 1.

IX. Barthelemi 1 , en 1 3 1 1

.

X. Alix ou Aléide II de la Marche-Lusignan , pa-

rente du Roi , avoit été élevée a Fontevrauir. Elle fut élue

promis , & gouverna julqu'en 1323.

XI. PÉTRONILLE CAILLE OU DE LA CAILLE , depuis I314
ju^u'en 1332.

XII. Isabelle II Tison dArgence , fut nommée ea

Xitt. Barthelemie II Geoffroide de Saint-AmandI
en n $8 & 1367.
XIV. Aude ou Ode , en 1370 & 1383.
XV. Agnes IU , furnoaimée du Puy par quelques-uns]

en 1384 & 1392.
XVI. Jeanne , en 1393 & 1395.
XVII. AGSES IV DE MONTFERRAND OU DE MaUfAaS^

jufqu'en 1448.
AVIII. Marguerite II de Ragos , en 1449.
XIX. Marguerite III des Aiguës ,Religieufe de Fonteî

vraull>élueie 2 1 juillet 1453.
XX. Marguerite IV de Gaing , Abbefle dès 1461 }

mourut en 1400.

XXI. Petronille de Gaing, nièce de la précédente)
élue en 1490 , fe démit aufli-tôt. On la trouve nommée dans

XXII. Magdelene d'Orléans, fœur naturelle de Fran-
çois I , fille de Charles , Comte d'Angoulème , & d'Antoi-

nette de Polignac , fut élue Abbefle de Saint-Aufone en 1490,
& pafla fucceflivement aux abbayes de Faremoutier & de
Jouarre. Elle mourut le 26 o&obre 1543 , âgée de 67 ans,

.après a'» oir mis la réforme dans dirVérens monaiteres.

XXIII. RENÉE Guibert, Profefle du monaftere des Filles-

Dieu de : ai, Prieure de Saint-Aufone , puis Abbefle en
1510 & 1^8 [1].

XXIV. Marie Paulmier , Abbefle en 1533 , fe démit le

3 juin 1550.
XXV. Barbe de Saint-Gelais de LusiGNAN,fœur de

Louis de Lanfac , Ambaiudeur au concile de Trente , fut

[l] On écrivit de (on temps un
;
Livre intitulé : Régula Fratrum Sanfli

*éufonii. Cette Règle fournît les Kchgitux de Saine - Aufone i l'Abbeûe ,
comme <Uut l'Ordre d« Fonicvuulc

deux Chanoines chargés du com-
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— nommée en 1^56 [ij. Charles IX lui accorda, le 12 mai 15^4»
!S* le terrein de Beaulieu , où eft maintenant bâti le monaftere.

XXVI. Anne Arnaud , nommée en 1 585 , fut obligée de
fc démettre trois ans après.

XXVII Luce de Lux , fille de Charles , Comte de Lu*
dans la Baffe-Navarre , & de Claudine de Saint Gelais , fut

nommée Abbefle à l'âge de vingt ans , & confirmée le %y
avril 1587, par une bulle de Sixte V. Elle obtint l'églife de
Notre-Dame de Beaulieu du Prieur de cette maifon , pouf
fes Religieufes. Luce gouverna ce monaftere pendant 67 ans,

avec beaucoup de fagefle. Elle fe démit enfuite , & mourut
Je 7 avril î6<o.

XXVIII. Charlotte-Catherine [2] de Gràmmont*
fille d'Antoine , Duc de Grammont , & de Claudine de
Montmorency de Bouteville , fut d'abord Abbefle de Saint-

Bernard , puis coadjutrice de Luce , en 164$. Elle acheva d*
bâtir ce monaftere, & fut transférée , en 1682 , à l'abbaye de
Ronceray.
XXIX. Angélique d'Espinay de Lignery , nommée le

13 novembre 1682 ou 1683 , permuta, en 1686, avec la fui-

vante.

XXX. Jeanne II de Villelume du Bastiment, Abbefle

<le Beaumont dans le diocéfe de Clermont , mourut le 3 oc-

tobre 171 1.

XXXI. Françoise-Gabrielle d'Orléans de Rothe-
XXtf , fille de Henri , & de Gabrielle-Eléonore de Montaut
de Bénac de Navailles , Profefle , puis Grande •Prieure de
Sainte-Croix de Poitiers , fut Abbefle de Valc*nes , & devint

enfuite Abbefle de Saint-Aufoni par la nomination du Duc
de Berri , le 3 1 octobre 1 71 1

.

XXXII. Madame de Perusse d'Escars.
XXXIII. Madame de Durfort de Civerac , Religieuse

du couvent des Urfulines de Saint-Emilion, nommée en 1757.

LA COURONNE,
L'abbaye de Notre-Dame de la Couronne, Ordre de

faint Auguftin , congrégation de France , doit fon origine à

line ancienne cglife qu'on dit avoir été fondée pour des

Clercs, par les enfants du Roi Çhildebert, fous le titre de
. Saint-Jean de Pdludt. Lambert , l'un des Clercs de cette égiife,

[j] Quelques-uns loop^onocnt qu'elle écoit Abbefle dès l'an ijjj.

[2] Nous avons omis le nom de Catherine, tam. I, pag. 4*0.
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Bâtit un monaftere à l'honneur de la Sainte Vierge , & de
tous les Saints , dans un lieu voifin environné de rochers &
de marais qui , par leur fituation refpeâive , formoient la

figure d'une couronne. Les fouverains Pontifes ont accordé
à cette maifon beaucoup de privilèges ,& entr'autres l'exemp-

tion de la jurifdi&ion épifcopale. Les Comtes d'Angoulême,
dits Taillefer , Elifabeth d'Angoulême , Reine d'Angleterre ,

& Hugues de Lufignan fon (econd mari , Comte cTAngou-
lême , l'ont comblée de biens & lui ont donné le droit de
haute-juftice. Jean , Comte d'Angoulême , céda à ce monas-
tère le lieu appelle Hydeflac, le 10 août 1447. L'abbaye de
la Couronne eft taxée 174 florins , & vaut 8000 livres.

ABBÉS.
•

I. Lambert fut béni Abbé en 1 1 22 , par Gérard , Evèque ..

d'Angoulême , & Légat du Saint-Siège. Il raflembla dans ce ÀbWi.

monaftere un certain nombre de Clercs auxquels il preferi-

vit la règle de faint Auguftin. Ce pieux Abbç devint Evêque
d'Angoulême , & fe démit enfuite de fon abbaye , où il mou-
rut en odeur de fainteté le 13 juin 1149.

IL Foucher fut fi humble qu'il ne voulut point prendre

la qualité d'Abbé , fe contentant du titre d Adminiltrateur.

UI. Hélie I Grataud , béni par Lambert , obtint une
bulle de Luce II en 1 144 , & fe démit vers l'an 1 148.

IV. Junius , Jules ou Julien , fe dilKngua par fon éru-

dition, & par la pur-té de fes mœurs. 11 fut élu , à la demande
de Lambert : il gouverna pendant trente ans. Les Comtes
Wulgrin Se Guillaume lui donnèrent, entr'autres biens, la fo-.

rét de Maranges. i't mourut le 28 mai 1178.

V. Jean I de Saint-Val , devint Evèque d'Angoulême.'

Il confacra les autels des églifes de ce monaftere , s'étant

déjà trouvé à la dédicace de cette églife en 1201. Sa more
arriva le 7 mars 1 203

.

VI. Geraud mourut en 1182 le 23 mai [1].

VII. Pierre I Geoffroi mourut le 14 août 1194.
VIII. Robert , en i 199 & i 200.

IX. Ademare fonda, en 12 10, le monaftere du Val-i

Cil II eft dit dans le G Mia Chri/liana , tome II. col. 104Ç , que Géraui

mourut après avoir gouverné ce rnonaAerc pendant dix ans ; cependanc

Jean de Saint-Val , qui étoit Abbé en 1 171 f paroît l'avoir été jufqu'à fon

éptlcopat qui ne commence oy«n 1181 ou xi8l : peut-être que l'un fut le

ÉQOipctitcur de l'autre.
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Paradis ou d'Efpagnac , au diocèfe de Cahors , & mourut etî

1223. La Prieure d'Efpagnac devoit être élue , puis préfentée

au Prieur de la Couronne par les Seigneurs d'Hébrard , pour
être confirmée.

X. Vital , Abbé de Saint-Antonin dePamiers , puis de la

Couronne, en 1223, mourut en 1227.
XI. Hélie II Seguin , mourut en 1 232.
Xli. Aimàre ou Ademare , en 1237.
XIII. Guillaume I Singulier , depuis 1242 jufqu'en

-1254.

XIV. GOMBAUD & GUIRBAUD GlLEMOND donna , eil

1256 % une règle à Alix , Prieure d'Efpagnac.

XV. Guillaume 1 de la Roche -Andry, Abbé en
1268, mourut en 1275..

XVI. Fol caud , depuis 1275 jufqu'en 1280.

XVII Jean II, en 1283 & 1287.

XV III. Foulques I,en 1306.
XIX. Guillaume II , en 1308.

XX. Emeric, en 13 11.

XXI. Foulques II , en 1 3 14.

XXII. Gombaud II, en 1319 & 1323;
XXIII. Hexje III , en 1329 & 1343.
XXIV. Pierre II, peut-être le même que Pierre Ah£

serat , en 1344 & 1361 [1].

XXV. Pierre III, en 1389 , & peut-être en 1400.

XXVI. Pierre IV Pontet , Abbé en 141 5 , fe démit en

1424.
•

XXVII. Pierre V Bouchard , Abbé en 1437, mourut
en 1462.

XXV III. Pierre VI Achard , mourut le premier février

1495-
XXIX. Raimond Achard mourut en 1 5 1 1

.

XXX. Jean II! Petit fe démit en 1 5 14.

XXXI. Jean IV Calveau ou Calluaut, Evêque de

Senlis, premier Abbé commendatairc , en 15 14.

XXXII. Annet de Plas , Evêque de Bazas , en 1553.

XXXIII. François Taurel, auffi Abbé de Lézat, &
de Guiftres [2] en 1 572.

[i
-

] On trouve dans le troifierre tome de l'ancien Gallia Chrijîiana^ p. 74 9,
un Pierre de Chutai* , Abbé .*c la Couronne , enfui te Evêque de Montauban

'.2") Il tft appelle Pierre- François , Comte Taure) , Gail. Chriji. tom, 11.

col. 878 6c Fran<,oi< Taurel , c. 1046. il feroic à ftmbaiter que Dcnys de
Sainte-Marche fût plus d'accord avec lui-même.

XXXIV\
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XXXIV.Jean V CalVeau mourut à Bordeaux le 30 juin

1584.
XXXV. Jean VI de Volvire de Ruffec , fils de Phi-

lippe , Marquis de Ruffec , & d'Anne de Daillon, aufli Abbé
du Mas d'Aril , mourut en 1619.

XXXVI. Henri de Gondy, Cardinal de Retz , Evêque
de Paris, mourut à Béziers le 22 août 1622. Louis XIII unit

enûiite la menfe abbatiale au collège de Clermont de Paris.

M. Alain de Solminiac , Abbjé de Chancelade , mit la réforme
en 1631. Les Chanoines réguliers de la congrégation de
France s'en mirent en poflemon l'an 1644. L'Evêque de Mi-
repoix fut nommé à l'abbaye de la Couronne le 28 avril

1075 , & céda en échange aux Jéfuites du collège de Cler-
mont l'abbaye de Saint-Martin-aux-Bois.

XXXVII. Charles Calonne de Courtebourne, aufli

Abbé de Chaumes, nommé après la mort de l'Evêque de Mi-
repoix , en 1679 , prit pofleflion le 6 novembre de cette an-
née, & mourut à Bouvelinghen le 8 ou le 9 oâobre 1723.
XXXVIII. Louis-Jacques de Chapt deRastignac;

Evêque de Tulle, nommé le 17 o&obre 1723, transféré peu de
temps après à l'archevêché de Tours, mourut le 2 août 1750,
étant aufli Abbé de la Sainte - Trinité de Vendôme, & de
Vauluifant.

XXXIX. Louis de Bompar , ancien Vicaire-Général de
Rhodès , nommé en 1750, efl mort à Graflê le premier dé-
cembre 1773.

XL. M. l'Abbé Gaston , frère du premier Aumônier d«
M. le Comte d'Artois , nommé en 1774.

1

CELLE-FROUIN.
*

L'abbaye de Saint-Pierre de Celle-Frouin v Ordre de feint

Auguftirt , lituèe à fept lieues d'Angoulème > fur la rivière

de oone , fut bâtie du temps de Géraud & de Lambert , Evè-
ques d'Angoulème , des bienfaits des habitants du lieu. L'ab-,

Éaye eft taxée 66 florins
j , & vaut 2000 livres,

ABBÉS.
I. AdemarE étoit Abbé fous Pépifoopat d'Aimare ou Ade-

mare. Sa fœur Agnès fit du bien à ce monaftere.

II. Foucaud, enno9.
III. Foucher, natif d'Angoulème, Abbé en 1130, fût

perfécuté par Gérard , Evêque de cette vUlc , parce qu'il étoit

%om IL Y
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attaché au parti d'Innocent contre Anaclet. Il quitta fon ab-
baye , & alla à Jérufalem dont il devint Patriarche , après
avoir été Evèque de Tyr.

IV. Pierre I, en 1 194 & 1235 [1].

V. Jean I , en 1258.

VI. Jean II, en 1336.
VII. Pierre II, en iy6i.

VIII. Etienne , en 1400.

IX. N. de la Rochefoucauld , en 1 525.
X. N. Vigier , en 1680.

XL Guillaume Croizat, Chapelain du Roi , auflï Abbé
de Genlis, nommé le 15 avril 1702, mourut en 1710.

XII. N. de la Vieuville , Vicaire - Général d'Agen ,

nommé le 25 juillet 1710.

XIII Pierre François de Chauvigny de BLOT,flls

de Jacques , & de Marie de la Roche-Aimon , neveu de TE*
vêque du Puy , fut député à Taflemblée du Clergé en 171 f.

Il obtint l'abbaye de Celle-Frouin au commencement de Tan-

née fuivante , & le prieuré de Longjumeaux peu de temps
après. Il étoit aufli Chanoine de Saint-Pierre de Mâcon.
XIV. Jean B. Olivier Placide de Meric de Mont-

GAZIN, Vicaire - Général de Boulogne , nommé en 1760.

GROSBOS ou GROSBOIS.
L'abbaye régulière de Notre-Dame de Grosbois , Ordro

de Citeaux , fituée à quatre lieues d'Angoulême , appellée

autrefois Font-vif', Forts vivus , fut d'abord pofledée par des

Chanoines réguliers , puis par des Religieux de l'Ordre de Ci-

teaux , tirés de l'abbaye d'Obazine. On croit qu'elle doit fon

origine à la libéralité des Seigneurs de la Rochefoucaud de.

Marthon. EOe eft taxée 100 florins, & vaut 3000 livres.

ABBÉS.
L P. Moine d'Obazine , fut mis à la tête de ce monaftere en

1
1 50 , par feint Etienne d'Obazine. C'cft donc à tort que

Meilleurs de Sainte-Marthe reculent jufqu'eni 166 l'époque;

de la fondation de Grosbos.

IL Guillaume I, en n«.
III. Bernard, en 1169 & 1177.

IV. Guillaume II , en 119 1 & 122a

^_ . n

[1] Il cil pcat-tac Je môtae <juc celui qui eft ippcllé fiecte Cefcii%
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V. Géraud I , en i 220.

VI: Pierre I, en 1234& 1246,
VIL Robert, en 1261.

VIII. Arnaud , en 1 280.

IX. GéRaud II, en 1292 & 1294;
X. Pierre II ,'en 1310& 1328.
XI. Ramnulfe , en 1330 &. 1339»
XII. Pierre III, en 1346.
XIII. Bernard I, en 1358»
XIV. Jean I, en 1403.
XV. Hélie 1 de Tison , en 1407.
XVI. Pierre IV de Troys ou Troyi , en 1434;
XVII. Hélie II, en 1435 & *457«
XVIII. Pierre V du Rosier , Abbé dès 1461 , fut aWbua

en 1480 , par le Cardinal Julien , Evêque de Sabine, de l'ex-

communication qui avoit été prononcée contre lui. U le dé-
mit Tannée fuivante.

XIX. Hélie III Esnard , en 1481.
XX. Jean II , en 1 506.

XXI. Claude de la RochebeaucourT , Protonotaire
apoftolique , d'une famille noble d

T

Angoulême, premier Abbé
commendataire , en 1 547.

XXII. François de Montalembert , en 1Ç53.
XXIII. Pierre VI de la Loue ou d'Alouche , Abbé

régulier, mourut en 1575.
XXIV. Philippe de Nambu , fils du premier Huiflier do

la Chambre du Roi.

XXV. Henri de Lambert, Aumônier du Roi, Abbé
commendataire en 161 4, permuta pour le prieuré de Çirey,
du confentement du Roi.

XXVI Guillaume III de la Font , Moine de l'Ordre

de Cîteaux , & Docteur en ThéoUgie de la Faculté de Paris ,

obtint cette abbaye par permutation en 1636.
XXVII. Jean III de la Font , Profès de Grand-Selve ;

nommé , après la mort de fon frère , le 18 mai 164 1, gouver-
noit encore en 1658.
XXVIII. N. de Segubran , & peuvétre Segviran ou

Segueran.
XXIX. Toussaints Rose , Doéteur de Sorbonne,&Abbé

de Saint-Pierre de Vienne fa patrie, nommé en 1674, mou*
rut en 171 3 , fans avoir pu obtenir de bulles.

XXX N. QuEsneT, Aumônier du Duç de Berry , nomm^
le 4 juin 17

x 3 9 mourut en 17 17,
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XXXI. Jean Jovtt.ïtac ,

Chapelain de la mufique du Roi ;

nommé au mois de novembre 17 17.

XXXII. N. Guênel , Abbé commendataire.

XXXIlï. Claude - François Leoutre , Moine de Çî-

teaux , nommé en 1722.

N. Coupdelance, Abbé régulier.

B O U R N E T.
»

L'abbaye de Notre-Dame de Bournet, d*abord de l'Ordre

de faint Benoît ,
puis de Citeaux , fut fondée , félon les uns

,

vers Tan 1 1 13, par Gèraud ouGiraud de Sales ; & félon d'au-

tres , par le Seigneur de Montmoreau. On trouve aufli une

charte dans laquelle Gérard ,
Evêque d'Angoulême, a la

qualité de Fondateur. Mais il eft aifé de concilier ces diffé-

rents fentiments, en difant que les deux derniers achevèrent,

par leurs libéralités f rétabliflcmçnt de ce monaftere auquel

le zèle de Géraud avoit donné naiflance. Cette abbaye eft

taxée 300 florins , & vaut aooo livres,

ABBÉS.
ta *

I Eue , Abbé de l'Ordre de faint Benoît , en 1 12Ç.

ii Guillaume J , le même que Guillaume II dont il eft

parlé dans le Gallïa ChrUliana ,
tranûgea avec Hugues, Abbo

de Samt-Cybar , en 1 128.

III. A en 1192.

IV. Raimond I , en 1201.

V. Raimond II , en 1293.

VI. Guillaume II, en 1325 & 1329:

VII. Arnaud I, en 1381.

VIII. Bernard Solari , en 1389 & 1398.

IX. Arnaud II de Madiran, mourut en 1420, & fuf

inhumé à Sainte-Croix de Bordeaux.

X. Héue II de Bosco de la Faurie , Abbe des 1424,

obtint une bulle de Pie II en 1460. Il vivoit encore en 1471.

XI. Gui de Lésignac , en 1473 & x47&
XII. Jean I Guyot , en 1480 & 1490-

XIII. Pierre d'Ars , Abbé en 1 508 , fit en 1 5 39, avec fes

Moines, une tranfadion dans laquelle il eft dit que' ce mona£

tere dépend immédiatement du Saint-Siège.

XIV. Jean II de Mauvoysin , Protonotaire apoftolique^

|t Abbé de Saiflt-Siran , en 1 547^ x 549«
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XV. Charles Tournemine, Aumônier du Roi, en 1549.
— —

XVI. Bertrand de la Touche. Abb""

XVII. François 1 Joumard de Soufferte , de la*fa-

ipflâe de Monfençay dans le Périgord , prit poflemon au mois
doctobre 16 17, & mourut le 21 mars 1650.

XVIII. François II Joumard de Soufferte, neveu du
précédent , fe démit & Te maria.

XIX. Jacques de Rochechouart de Montmoreau,
Abbé avant 1659 , obtint l'abbaye de Manlieu en 1681.

XX. N. Joumard dont on trouve le nom en 1670& 1680,
dans un Livre intitulé : Etat de France.

XXI. Guillaume III de la Roche , noble Lyonnois

,

nommé le 26 mai 1682 , répara l'églife & la maifon abbatiale;

Il mourut à Verfailles au mois d'avril 1700.

XXII. Jacques Poisson , Chapelain du Roi , nommé le

29 mai 1700.

XXIII. N. Jolyot , Chapelain du Roi , nommé au mois

de février 1724.
XXIV. Âlexandre-Melchîor de Cheylan de Mo?

RIEZ , Vicaire-Général de Glandève , nommé en 1762.

ÉGLISE COLLÉGIALE.
La collégiale de Blanzac , dédiée fous l'invocation de faint

Artheme ou Arthéinie y étoit autrefois une abbaye de l'Or-

dre de faint Benoit , qui a été fécularlfée. Elle eft composée
d'un Abbé , d'un Théologal > & de quatorze Chanoines.

S
SAINTES-

AINTES ou XAINTES,5jar^x,appellé autrefois

Mtdiolanum Santonum , ville épifcopale de France , capitale de

la Saintonge dans le reflbrt du Parlement de Bordeaux , 8c

la Généralité de la Rochelle , avec un Préfidial & une Elec-

tion , eft fituée fur la Charente , à 1 5 lieues S. E. de la Ro-
chelle , 15 O. d'Angoulême, 23 N. de Bordeaux, & 130
S. O. de Paris. Céîar loue la fertilité de la Saintonge ; &
quoiqu'on doive croire qu'il en connut parfaitement la pofi-

tion , iL femble néanmoins la placer près de Touloufe , en-
<tre le pays des Autunois & des Touloufains [1]* On y voi

Ci] Voici ce qu'on lie dans le premier livre de fei Commentaires : fftl-

vctils Juit in ûnimo per agrum Siquanorum & Jùiuorum ittr in Santontum

Y iij
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plufieurs monuments d*antiquité dont les plus célèbres font
un amphithéâtre , des aqueducs & un arc de triomphe fur
le pont. Il ne nous refle rien de certain fur Forigine de l'é-

glife de Saintes : fes titres ont été ou emportés par les

glois , ou brûlés par les Calviniftes. Ce fut à cette occasion

que le Parlement de Bordeaux rendit un arrêt portant que la

potlcifion des Eccléfiaftiques leur ferviroit de titre. L'églife

cathédrale eft dédiée fous l'invocation de faint Pierre : on
croit qu'elle avoit été bâtie par Pépin & par Charlemagne.
C'étoit un bel édifice avant qu'il fût ruiné par les Hérétiques
en 156$. Le chapitre eft exempt de la jurifdi&ion de l'Ëvè-

que: il a une jurifdi&ion prefqu'épifcopale fur un certain

nombre de parohTes. Il eft compofé de vingt-quatre Chanoi-
nes , d'un Doyen , de l'Archidiacre de Saintes , ou du Grand-
Archidiacre, de l'Archidiacre d'An nis , d'un Chantre & d'un

Maître d'Ecole. Le doyenné & les canonicats font à la nomi-
nation & collation des Chanoines en corps , qui les confè-

rent à la pluralité des voix. Les Chanoines , du temps d'Inno-

cent III , étoient au nombre de 40. Les Archidiacres font en
poffeflîon de faire de* vifites dans retendue de leur archidia-

coné ; mais le Chantre & le Maître d'Ecole n'exercent au-

cune jurifdiclion ; ce qui fait croire que ce ne fon: que des

J>erfonnats. Ces quatre bénéfices font à la difpofirion du Pré-

at. Pour y être inftallé, il faut être ou Chanoine préb^ndé,
ou Chanoine a-.i ffittum. Quoiqu'il paroifle certain que l'Evô-

que avoit autrefois des droits fur la nomination des cano-

nicats , le Parlement de Paris a jugé dans des principes entiè-

rement favorables au chapitre , le 7 mai 1681 , en déboutant

Pierre Soulier & Jean-Jacques Garrot, pourvus en régale de
deux canonicats dans cette églife. Il y a fept paroiflês à
Saintes , des Dominicains , des Cordeliers , des Récollets, des

Frères de la Charité , des Prêtres de la Mtflion , qui ont la di-

rection du féminaire ; des Carmélites , des Clarines , des Re*
3igieufes dites de Notre- Dame , &c. Le diocèfe de Saintes

contient 291 parouTes environ. Il avoit plus d'étendue avant

qu'on le démembrât pour former le territoire de Pévêché de

là Rochelle. L'Evêque eft Seigneur de plus des trois quarts

«le la ville ; il a même le droit de faire exercer la Juftice pré-

fines facere , qui non longe à Tolofatium jznibus abfunt. Pour concilier ce

partage arec les iontioilfanccs topographies des Gaules
, qu'on dot: fup-

pofer à Céfar , il fauc croire que cet terivaiu conquérant a jugé à propos

de comprendra Tous la dénomination du Saintoogcois , les habican.es dtl

ïerry, du Poitou , du Limouûn , fc de l Angoumois.
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Voîale , tant civile que criminelle , fur les hommes c5» tenanciers

du Roi , couchans & levans en [on fief de la ville ,
depuis le 28

août jusqu'au 27 feptembre. Samuel Veyrel a écrit fur les an-

tiquités de Saintes un ouvrage qui a été imprimé à Bordeaux
en 1635. Armand Maichin a publié, en 1671 ,à Saint-Jean-

d'Àngély , un ouvrage où il traite de la Saintonge. L'Evêque

paie 2000 florins pour fes bulles , &. jouit de 30000 livres de

revenu.

Ê V Ê Q U E S.

I. Saint Eutrope fut envoyé dans les Gaules vers le mi-

lieu du troifieme fiécle [1], pour y prêcher la Foi. Il exerça, Evêqi

dans la Saintonge , le miniftere évangélique avec beaucoup
de fuccès. La palme du martyre couronna fes travaux apol-

toliques. Le corps de ce Prélat fut privé d'une fépulture con-

venable , jufqu'à ce que Palladius ou Palais , Evêque de Sain-

tes , l'eût transféré dans une églife dédiée à (on honneur. C'eft

vraifemblablement cette même églife que Léonce II , Evêque
de Bordeaux , répara vers le milieu du fixieme fiécle. On y
bâtit , pour des Moines de l'Ordre de Cluny , un monaftere

qui devint célèbre. Le corps de faint Eutrope , que les Moi-
nes de Vendôme prétendoîent poiTéder , a été brûlé pendant

les troubles du Calvinifme.

Un bréviaire de Saintes donne mal-à-propos Palladius pour
difciple & pour fuccefleur au premier Evêque de Saintes.

II. S. Bibien ou S. Vivien , étoit, dit - on , Comte de
Saintes , lorfqu'il embrafla la vie monaftique. 11 fonda' près

de la ville , à l'honneur de &int Pierre x un monaftere , de-

venu , par la fuite, un prieuré conventuel de Chanoines de
l'Ordre de Saint - Auguftin , maintenant uni au féminaire.

Placé fur le fiége de Saintes , il remplit fes devoirs avec un
zèle vraiment apoftolique. Grégoire de Tours allure que le

corps de ce faint Prélat repôfoit dans Téglife de fon nom %

commencée par Eufebe & Emérius , puis achevée par Léonce»

Evêque de Bordeaux [2]. Dieu rendit fon tombeau glorieux

[f ] La tradition du pays porte que faint Eutrope fut envoyé dans les

Gaules par le Pape faint Clément ; M. de Tillemont le place fous Marc-
Aurclc te fous Sévcrc : les Auteurs des Aûes des Saints , fie Baillct > reçu».

Jent l'époque de fa million ^ufqu'au milieu du troifciue fiécle. Nous em-
braffons ce dernier fentiment , comme le plue vraifcmblable. Foyc^ le Re-
cueil de Ballandus au 30 d'avril.

[i] Baluze dit , dans une uote de l'Hiftoire de Figeac, qu'il a publiée an
fécond tome de fes Mélanges , que le corps de faine Vivien fe confervi dau*
cette abbaye
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par phifieurs miracles qui s'y opérèrent. Il eft patron Je plu-

fleurs églifes. On honore ia. mémoire le x8 chi mois d'août.

La célébrité de fon culte nous fait connortre l'éclat de fes

vertus. On trouve dans un manufcrit de Saint-Pierre deChar-
tres une lettre écrite fous le nom de (aint Àugufttn y à faint

Vivien de Saintes. Mabillon a publié cette lettre.

III. S. AMBROISE , dont on ne fait que le nom. Ceft mal-
à- propos qu'un bréviaire de Saintes le place avant faint

Vivien f i].

IV. ÔréGOIRE eft connu par les aôes de faint Germier,
(àcré Evèque de Touloufe vers Tan 510.

V. Pierre 1 aiîifta au premier concile d'Orléans , en 5 r 1.

VI. S. Trojan, Troyen ou Trophien, eft mis, par

Grégoire de Tours , au nombre des faints Confefieurs dont

Dieu a fignalé la gloire par des miracles. Eumeriùs , Evèque
de Nantes , ayant trouvé dans fon diocèfe un enfant qui ne
fe fouvenoit pas d'avoir été baptifé , mais feulement d'avoir

eu la tête enveloppée d'un linge , confulta à ce fujet faint

Trojan y Evèque de Saintes. Le pieux Prélat répondit que le

linge dont cet enfant fe fouvenoit d'avoir été enveloppé ,

étoit un figne équivoque, puifqu'on enveloppe fouvent la

tête pour caufe de maladie [2]. C'eft pourquoi il conclut:

Sachez qu'il efl ordonn: que quiconque ne fe fouvient point d'avoir

été baptifé , fi perjonne ne peut prouver qu'il l'ait été , doit rece-

voir au plutôt le Baptême , de peur qu'on ne nous demande compte

dé cette ameyfi elle demeurait privée de ce Sacrement. Saint Trojan,

qui écrivit cette lettre , étoit fi révère de fon peuple , & l'on

avoit une fi haute eftime pour fa fainteté , qu'on arrachoit

les franges de fes habits pour les conferver comme des re-

liques. On croit qu'il mourut en, 532. Ce faint Prélat fut in-

humé à côté de faint Vivien : les reliques ont éprouvé le fort

de toutes celles qui font tombées entre les mains des Calvi~

niftes. Voyt{ fa vie au >o de novembre > dans le Recueil des

.Vies des Saints de Baillet.

VII. Eusebe aûlfta. aux conciles d'Orléans de 533 & de 549.
Baudonivie , dans la vie de fainte Radegpnde , fait mention

d'un concile célébré par Léonce * Evèque de Bordeaux 1 &

[1] Un manuferk de SaWonctaux fart mention d'un Léon, Evèque de
Saintes, Se M. dcTillemont place parmi les Prélats de ce fiége Vincent,

frère de faint Loup de Troyes , qu'il fait a flirter au concirc de Rome en 4*5".

[il Le linge dont on envcloppoit la tète des nouveaux baptifés eft remar-
quable : c*étoii, fans doute , à caufe de l'on&ion du faine Chrcmc, comme
•n fait encorx aujomd*hui à la Confirmation.

-
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par Eufebe de Saintes. Fortunat parle de ce Prélat , lib. 10. yr^^
carm. 12.

Evèque*

VIII. Emerius fut dépofé dans un concile aflêmblé à Sain*

tes par le Métropolitain , parce qu'il n'avoit point été élu ca-

noniquement , 6t que le feul Roi Clotaire avoit eu part k
fa nomination ; mais le Roi Charibert rétablit ce Prélat fur

fon fiége.

IX Héraclius , Prêtre de Fégiife de Bordeaux, fut élu

par les Evêaues de la province , après la dépofition cTEmé-
rius que le Roi Charibert rétablit dans cet évêché. Voyt\ Gré-
goire deTours, lib. 4. cA.36. Héraclius, ayant été contraint de
quitter le fiége de Saintes vers l'an 566, monta fur celui d'An-
goulême en 577. Voyt^ Angoulème.

X. S. Conxordius ou Concorde , dont on honore la

mémoire le 25 février.

XI. Didyme eft marqué dans le catalogue ; mais on ne fait

rien de lui , non plus que du précédent.

XU. S. Palladius ou Pallade , ou Palais , naquit en
Auvergne, félon Baillet. Il devint Evêque de Saintes, &
affilia , en 573 , au concile de Paris [1]. De fon temps on tint

à Saintes, vers l'an 580, un concile dans lequel Nantin ,

Comte d*Angoulème , excommunié pour plufieurs crimes,
obtint la grâce de la réconciliation. Ce Prélat fiégea parmi les

Pères du concile de Mâcon , en 585. Ce fut lui qui trans-

féra le corps du Bienheureux Eutrope , dans une églife qu'il

avoit bâtie en fon honneur. Deux Abbés qui firent avec lui

l'ouverture du tombeau du Saint, remarquèrent un os de la

ttte càiTé : on dit que faint Eutrope leur apparut la nuit fui-

vante, & leur apprit que c'étoit l'effet du coup de hache qui
avoit confommé fon martyre. Le Roi Gontran lui reprocha
d'avoir reçu dans fa ville épifcopale Gondebaud & les Emif-
faires de la Reine Frédégonde. Ce Prince lui témoigna auifi,

avec beaucoup de vivacité , combien il étoit mécontent de ce
qu'il avoit ordonné Fauitien Evèque d'Acqs , par ordre de
l'ufurpateur. Fauftien ayant été dépofé , Palladius fut con-
damné à le nourrir alternativement , av£c Oreiie , Evèque de
Bazas, & Bertramne

, Métropolitain d'£aufe. Grégoire ds
Tours raconte, comme témoin oculaire , que Gontran , pen-

[i] Quelques-uns croient qu'il ne faut pas confondre Pallade qui jififta

au concile de Paris, arec faint Palladius de Saintes : ils fe fondent f.ir ce que
le premier fe rendit coupable de plufieurs fautes qui n: s'accordent point
avec la fainteté du fécond. Mais où ont - ils pris que \et Saiuu étoicnc

impeccables î
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dant fon réjour à Orléans , étant allé à la mefle , & ayant
Ivêijuei. entendu TEvêque Pallade y chanter une prophétie [1], il fe

mit en colère , & dit qu'il n'aflifteroit point à une mefle où
fon ennemi officioit ; il voulut même fortir de Téglife , les

Evêques l'arrêtèrent & lui dirent qu'ils avoient cru qu'il ver-t

roit fans peine à l'autel un Evêque qu'il avoit reçu à la ta-

ble ; qu'au refte le concile lui feroit juftice dePaiiade, s'il

étoit coupable. Le Roi demeura , & l'on fit revenir à l'autel

cet Evèque qui s'4toit déjà retiré dans la facriftie, couvert

de confufion. Il chargea, vers l'an 507, Leupercule , Prêtre ,

de demander des reliques au Pape iaint Grégoire , pour les

placer dans l'églife qu'il avoit bâtie à l'honneur de faint Pierre

& de faint Paul : il y avoit dans cette églife treize autels [2]

,

dont neuf étoient déjà confacrés. Saint Grégoire lui envoya
des reliques de faint Pierre , de faint Paul , de faint Laurent

,

<le faint Pancrace , & lui recommanda de les placer avec ré-

vérence , & de pourvoir à la fubfiftance des Miniftres qui

dévoient deflervir ces autels M. Saint Palladius fonda un
monaftere [4] à l'honneur de iaint Vaife, Martyr : il eft pa«

tron de plufieurs églifes. On l'honore le 6 feptembre , quoi-

qu'il en foit mention au 7 oclcbre dans d'anciens martyro-

loges de Limoges & de Saintes. On portoit autrefois la châtie

de ce Saint dans les procédions qu'on faifoit pour obtenir dû
la pluie.

XIII. S. Léonce fe trouva au concile de Reims en 615.
On fait fa fête le 22 du mois de mars ; elle fe célébroit au-

trefois le 10 du même mois. On trouve dans les catalogues»

après faint Léonce , les noms de plufieurs Evêques dans cet

ordre , Adelbert , Anien ou Aignan , Léger , Ulric , Dizance»

Alain:.rd , Alon , diflipateur des biens de fon églife ; Gri-

moarcl , Juft , Iflon qui fiégea, dit-on , au commencement du

[i] Dans l'ancienne Liturgie Gallicane, on chantoit à la méfie une leçon

des Livres des Prophètes, & une des Epîtrcs des Apôtres. Aux fêtes des Mar-
tyrs , on récitoit une leçon de leurs Aôes , apparemment à la place de la

prophétie. Hijl. de l'EsL. Gail. tom. 1U. liv. 8. p 194 & 195.

[t] Le Cardinal Bonw remarque que la difupline des Grecs eft différente

en ce point de celle des Latins
, parce que les Grecs n'ont dans chaque églife

^u'un autel HiJÎ. de l'Egl Coll.

[3] Les divers autels d'une même églife avoient chacun un Prêtre , on
du moins un Clerc en titre, pour les detièrvir ; & il paioît que c'eft l'otigine

des chapellcnies.

[4] Ce fut enfuire un prieuré potfcdé par des Chanoines dans le douzième
fîécle, fuivant le caituiairc de Fontdouce , te dépcnJant de l'abbaye de»

Celle dans le diocèfe de Poitiers. Il étoit ûtué près de Taillebourg.

«
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dixième fiéclc , & fut le vingt-unième Evèque de Vîntes. On
pourroit ajouter à ces Evêques, dont on ignore l'époque pre-

cife , faint Mathan, qui travailla dans TEcolFe àl'accroiflement

de la Foi.

XIV. Bertaire , vers Tan 658.
XV. Benjamin foufcrivit , vers Pan 785 , au teftament du

Comte Roger, par lequel ce Seigneur léguoit piuûeurs biens

an monaftere de Charroux.

XVI. Aton , Diacre & Abbé de Saint-Hilaire de Poitiers

,

puis Evèque de Saintes vers l'an 799, contribua à PétabluTe-

ment de l'abbaye de Saint - Junien de Nouaillé en Poitou.

Louis, Roi d'Aquitaine , l'appelle (on parent dans un diplôme.

XVII. Frotmond foufcrivit, en 850, avec les Evêques
de Nantes, d'Angers & de Nevers, à une charte de Lambert,
Comte & Abbé , concernant les Chanoines de Saint-Aubin.

Voyc^ tom. I. des Anccd. col. yj. [1]

XVIII. Fréculphe foulcrivit au concile de SouTons en
862 , & à celui de Piftres en 864 [2],

XIX. Abbon fe trouva au concile de Charroux en 989.
Iî eii le même qu'Ebbon qui aflifta , en 990, à la çpnfécration

de fa ; nt Alduin , Evèque de Limoges [3].

XX. Islon , frère de Grimoard , Evèque d'Aneoulème ,

foufcrivit , en 999 ou 1000 , au concile de Poitiers. Il aflîfta

,

en 1028 , à la dédicace de l'églife de Saint-Sauveur de Li-

moges. Ce fut lui oui rafîembla dans un cloître les Chanoines

& les Clercs de l'églife de Saintes , pour les mettre fous la rè-

gle. Il eft vraifembiablement le même qu'Aio dont il eft men-
tion dans le pouillé de Sabloncçaux , 6c dans le catalogue des

Evêques de Saintes [4].

[13 Ce Prélat eft omis dans le Gallia Chriftima ; niais oa a fuppl:é à
cette omiflîon dans les remarques qui Ce trouvoue au commencement du
quatrième volume.

li\ Elic Vinct place parmi ht Evêques de Saintes un Emond, vers l'an

^8ô ; mais aucun autre Auteu: ne fait meutioa de ce Prélat : s'il a fiégé , ce

ne peut être qu'entre Fréculphe & Abbon.

tî] Quelques - uns citent une charte de Guillaume V , Duc d'A
j
litaine ,

datée de l'an looo, qu'ils dil'ent avoir été faite en préfence d li'ctnbcrt,

Evèque de Poitiers M d ArcioL de Saintes , fie de Gérard de Péripicux j mais

les nom de ces deux derniers Evêques fonr inconnus • d ailleurs, ce qui fait

fufp .-eter cette charte avec rai Ton , c'eft qu'lfcmbcrr ne ùégeoit point à
Poitiers l'an icoo , puifque Giflebert gouverna cette c-lifc depuis juf-

.qu'en 1018 au moins.

14] Les uns placent cet Alo à l'an 1007, & les autres en 1040. Elie Viuee

Jui donne Ingelger pour fuccclleur > mais cet Evèque nous eft entièrement

inconnu.
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;
-~= XXI. Arnoul , Arnoux ou Arnold étoit Evêque deY

eveques.
ioff, U fe trouva, en 1040,3 la dédicace de l'églife de la

Trinité de Vendôme ; &, en 1048 , à la coniécration de l'é*

glife de Saint- Jean-d'Angély. Cet Evêque affilia * en 1050,
au concile tenu à Rome pour la condamnation de Bérenger ,

& pour la canonifation de faint Gérard deToul. Il fut pré-

fent au couronnement de Philippe, Roi de France , en 1059.
Arnoul fut , dit on , dépofé , pour caufe de fimonie, dans un
concile provincial [1].

XXII. Goderan ou Godemare , Abbé de Maillezais;

puis Evêque, afiïfta , en 1068, au concile deTouloufe, où
il fut queflion du rétabliflement de l'évêché de Le&oure.
L'auteur de la chronique de Maillezais rapporte la mort de
ce Prélat à Tannée 1074. Cependant Martenne dit qu'il en efi

encore mention dans une charte de Notre-Dame de Saintes ,

datée de Tan 1080 [2].

XXIII. Boson céda en qualité d'Evêque , dès Tan 1066,
à faint Amand de BoifTe , l'cglife de Saineville. Il avoit été

vraifemblablement élu par le chapitre qui n'avoit pas eu pour
agréable leleclion de Godemare , faite par le concile dans
leouel Arnoul avoit été dépofé. Il donna plufîeurs églifes à
l'abbaye de Vaux , à la fondation de laquelle il confentit dans
un concile tenu à Saintes en 1075. R°f°n & trouva au con*
cile de Bordeaux en 1079, & fut dépofé , vers l'an 1082,
dans le concile de Charroux [3]. De fon temps, en 1081 *

le Comte de Poitiers accorda à Hugues , Abbé de Cluny ,

l'églife de Saint Eutrope, qu'il avoit retirée d'entre les mains
des biques.

XXLV. Ramnulphe, ou Arnoul Facaudi , étoit iflu des
Seigneurs de Barbézieux , félon Meffieurs de Sainte-Marthe.

Il reçut l'on&ion épifcopale en 1083 [4] , dans un concite

[1] Oom Denys de Sainte-Marthe dit qu'il eft mention de A. Evêque de
Sainte», dans le cartulaire de Saint - Etienne de Vaux, à l'an 1070. Mais
comment accorder cette date avec l'époque de rétabhûement de cette ab-
baye qui ne fut fondée qu'en 107Ç?

Ci) Le ponillé de Sablonceaux fait mention de cran^ Evêques inconnus-;

favoir , de Grimoard , JuUius , Alon , Geoffroy, Se Aimcri. Mais aucun mo-
nument digne de foi ne fait mention de leur épifeopat , dont il feroit d'air-

leuts très - difficile de concilier l'époque avec celle des Prélats dont nou*
avons parlé.

tjl L'Abbé Lenglet Duftefnoy cftropic fouvent ce nom , & dit Caroft
•u lieu de Charroux.

[4] On tint , en 1080, à Saintes , un concile où il fut réglé que le monaG»
tete de la Kéole , qui avoit été arrolè du fang de faint Abboa , appartiens

droit au monalterc de Fleury. U faut diftinguer ce concile de celui que Hus'
gues de Die célébra dans la même ville en 1082 ou 1083.
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aifèmblé à Saintes. Amat , Légat du Saint-Siège , tint un autre

"

concile dans cette ville en 1088 ou 1089 , & y fut placé fur * ^

le liège de Bordeaux. Ramnulphe afiifia , en 1094 , au con-
cile de Poitiers , & reçut dans fa ville épifcopale le Pape Ur- •

bain II , qu'il accompagna au concile de Clerraont. Il fe

trouva à celui qui fut célébré à Saintes le 2 mars 1096 (vieux
fryle), en faveur des Moines de Vendôme , à qui l'on con-

firma le prieuré de Saint - Georges d'Oléron. Ce Prélat fit

beaucoup de bien à Fabbaye de Saint-Jean-d'Angély , & à

celle de Saint-Cyprien de Poitiers. Il mourut vers Tan 1 105
ou 11 06.

XXV. Pierre II de Soubize étoit Archidiacre , félon

les uns ,& Prieur de Soubize , félon les autres. Il monta fur

le fiége de Saintes vers l'an 1 107, & mourut vers l'an 1 111.

Guillaume , Comte de Poitiers , & Duc d'Aquitaine , étoit

l'ennemi juré de cet Evêque ; mais Geoffroi , Abbé d'Ebreuil,

réconcilia l'un avec l'autre.

XXVI. Rainaud Carsalius [i] fuccéda à Pierre dès
Tan 11 11.

XXVII. Pierre III de Confolens fut facré Evêque en
1117, long-temps après avoir été élu. Il confirma la dona-
tion que Pierre de Soubize avoit faite à l'abbaye, de Saint-

Çybar des éelifes de Saint-Romain de Chanort & de Saint-

Romain de Triac. On le trouve nommé à l'an 1 1 22 dans une
charte de Guillaume de Poitiers , & dans une autre de Saint-

Romain de Blaye , fuivant le pouillé de Sablonceaux. Ce
fut lui qui démolit l'églife de Saintes, pour la rétablir de fond
en comble , & qui bâtit le palais épifcopal. Un catalogue

,

dreffé en 1 5 3 5 , place ici Ponce de Pons ; mais rien ne prouve
qu'il faille admettre un Evêque de Saintes de ce nom , avant
celui qui fiégeoit en 1216 , & qui étoit mort avant 1232.

XXVIII. Guillaume, fils du Baron de Jonfac, furnommé
Guadradi , commença fon cpifcopat dès 1 127. Il confacra>
cette année, l'églife de Fontdouce , & accorda à Hugues,
Abbé de Saint-Cybar , l'églife de Saint-Cybar-fur-la-Cha-
rente. Ce fut par fon avis que Pétronille , Abbefle de Fon-
tevrault , céda , en 1 1 29 , à Lambert , Abbé de la Couronne,
le lieu appellé Agudella. Le Duc Guillaume , & Gérard, Evê-
3ue d'Angoulême , ufurpateur du fiége de Bordeaux , firent

e vains efforts pour détacher ce Prélat du parti d'innocentll.
Il aiMa , comme témoin , à la confection du diplôme par le-

£<] Il eu appellé , ea Utia , Xaginaudits RaynaldHS
l
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^ quel Louis VII accorda aux Evêques d'Aquitaine l'exempt

?e<jur$.a t
-

|0n ^es droits de régale en 1137. Hélie, Abbé de Saint*

Cybar, fut maintenu , en 11 39, par Guillaume & par fort

Clergé, dans la ponefiion de l'égliie de Saint-Cybar de Ver-
ziles , contre un Prêtre appelle Béraud , qui difoit ravoir re-

çue de Rainaud , Evêque de Saintes.

XXIX. Bernard , Prieur de Sablonceaux [1], devint Evê-
que de Saintes vers l'an 1141 [2], & prononça, en 1151 ,

avec pludeurs autres Prélats & Seigneurs , en faveur de l'ab-

baye de MaiLlezais , contre Sebran ou Sabran Chabot , qui Ce

pretendoit avoué de ce monaftere. Eugène III lui écrivit la

même année pour le prier de permettre à Pierre , Abbé de
Cluny , de bâtir une nouvelle égîife à la Rochelle. Cst Evê-
que approuva, en 1 166 [3] , la donation de Téglife de Herpès,
faite au monaftere de Notre-Dame de Saintes , par Foulques
& par Paule fon époufe. Martenne a lu , dans une charte ,

que le fiége de Saintes vaqua la même année. On bâtit, du
temps de Bernard , l'églife de Saint-Barthelemi dans le pays
d'Aunis.

XXX. ADEMARE OU AlMARE DECARBONEL i Carbonelli,

Chanoine de Saintes [4] , en devint Evêque vers l'an 1167.

Ce fut par fon avis que Pierre , Evêque du Puy , accorda

aux Abbés de la Chaiîe-Dieu un canonicat dans fon églife.

Ce Prélat termina quelques différends entre le Prieur de
Saint Eutrope , & Robert Jordin de Cravant , comme entre

Gilbert de Rochefort , & les Religieufes de Notre-Dame de
Saintes. Il affifta au concile de Latran en 1179. Luce III le

nomma , en 1 184 , Juge d'un démêlé entre Guillaume , Sei-

gneur de Vivonne , & les Chanoines de Saint-Hilaire. Ade-
mare fiégeoit encore en 1188, puifqu'il fut, cette année,
'arbitre d'une affaire entre Clair , Abbé de Saint-Emilion , &
R. Abbé de Faife.

XXXI. Hélie I étoit prèfent* en 11 88 , lorfque le Légat

leva de terre le corps de faim Etienne de Muret , Fondateur»

de Grammont.

(.13 Lopes die qu'il étoit Chanoine de Saint-André de Bordeaux*

[2] Bernard étoit Evêque des 1 1 j*7 , fuivant le tableau de l'évcché *, mai*
c'eft une faute , attendu qu'une charte authentique fait concourir la dix*
neuvième année de fon épi feopat arec l'an 1159.

[}j La charte de donation cA datée de 1 167 ; mais peut-être que Bernard

y avoit confenti dès l'an 11*6, avant que l'acte en fut drelTe.

[4] On lit dans la ptemiere Partie de l'Hiftoir; de Cambrai , par Le Car*
peutier

, page 4Ç0 ,
qu'il aveic été d'aboid Archidiacre de Bruxelles daut lé.

felifc de Cambial.

Digitized by Google



feVÊCHÉ DE SAINTES. 551
XXXlL Henri ,Evêque dès 1189 , fut témoin du traité

fait cette année entre les Moines de Saint-Florent de Sau- v <*UcS*

mur & les Chanoines de Saintes. On le trouve nommé dans
plufieurs diplômes de la Reine Eléonore. Innocent III écrivit»

en 121 3 , à Henri & aux Chanoines de Saintes , au fujet des
dix prébendes vacantes dans leur églife , dont ce Souverain
Pontife difpofa. On croit que Henri mourut vers Tan 121 9.

XXXIII. Ponce II , qu'on dit frère de Raimond de Pons;
Evêque de Périgueux, fut mis, dès Tan 12 16, à la place

de Henri , qu'une paralyfie empêchoit de vaquer aux fonc-

tions épifcopales. Une charte de Féglife de Saintes , porte
au'eni232 l'Archevêque de Bordeaux condamna Gui , Sire

de Pons , à afllgner des revenus pour la fondation d'une
lampe deftinée à brûler continuellement devant l'autel près

duquel repofoit l'Evêque Pons , en réparation des injures

dont ce Seigneur s'étoit rendu coupable envers Hélie Ai*
naud , Chanoine.
XXXIV. Michel I, en 1221.

XXXV. Hélie H, Evêaue dès 1223 , approuva, en 122^
rétablhTement des Frères Mineurs dans la parouTe de Saint-

Jean-d'Angély. Il termina quelques différends , en 1227, con-
tre les Religieux de ce monaftere & ceux de Cluny. Hélie
aflifta, en 1231 , à la dédicace de l'églife de Sauve-majeure,

x
11 eft probable que cet Evêque s'appelloit auffi Jean.

XXXVI. Pierre IV approuva, en 1237, dans le fynode
tenu pour la fête de Pâques , le don fait par Raimond de
Saint-Sulpice , au monaftere de Saint-Etienne de Vaux. Il

augmenta les revenus du prieuré de Notre Dame d'Arvert

,

dépendant de la Sauve , & fit aufïi quelques dons à la tréfo-:

rerie de Saintes.

XXXVII. Boamond eft fupprimé dans la nouvelle édi-

tion du Gallia Chrifliana. Cependant Meilleurs de Sainte-

Marthe le mettent au nombre des Evêques de Saintes. On le

trouve auffi dans le catalogue du tableau de l'évêché , où il

•eft marqué le trente-cinquième Evêque à l'an 1237.

< XXXVIII. Pierre V fiégeoit en 1 240 , comme on le voit,

par Fa&e qui fuit: Pctrus, Dei gratid Xantonenfis Epifcopus

ad inflantiam. Domini ( Roberti de Pons ) militis has nojlras prot*

fentes litteras Decano & Capitulo Xantorunfi dedimus in veritd-

tis tejlimonium figilli nojlri munimine roboratas , anno Domini
MCCXL. De fon temps Saint Louis défit , près de Saintes >

le Comte de la Marche , & Henri III , Roi d'Angleterre Ce
combat coûta au Comte de la Marche la ville de Saintes , 8t

fine partie h Savons* qirç lç Jtoi r^ç 4 la gouronne.-
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Pierre joua, avec Pierre de Dreux , le rôle de médiateur. CeU

Ire^ues. vraifembiaMement le même Prélat qui eft défigné par la let-

tre initiale P dans une charte de la Frenade de 1246. Ceux
qui fuppriment Boamond conjecturent que Pierre V eft le

même que Pierre IV;
v

XXXIX. Hugues d,e Felet 9 Feleti> Evêque dés 1250,
donna , en 1255 , au chapitre trente livres avec quelques re-

venus dans la paroifie ae Chermigniac , à condition que les

Chanoines célébreraient folemnellement la fête de la Mag-
delene. De Ton temps , en 1253 , mourut Ithier de Barbé-

zieux,qui avoit fondé dahs fa ville un couvent de Frères

Mineurs. Il paroît, par une charte de 1350, que Hugues ,

avant d'être Evêque , avoit été Curé de Plaflay dans le dio-

cèfe de Saintes , & qu'il avoit même donné fes vignes de
Puy-Bétaut au Chapelain de cette paroifle , avec une fomme
4tle cent fols pour lui acheter une maifon.

XL. Ponce III eft connu par des chartes de Notre-Dame
de Saintes, de Tan 1258. Il eit vraifemblablement le même
que celui dont le nom eft défigné par la lettre P dans une
charte de Grandmont de 1257. Memeurs de Sainte-Marthe

en font mention à l'an 1260, & le furnomment de Ponts :

le pouillé de Sablonceaux l'appelle Pontius de Ponte juniore.

Il en eft parlé à l'an 1265 dans le cartulaire de Saint-Cybar,

& dans une charte de la Frenade de Tannée fuivante. Ce-
pendant il paroit ou'Hélie fiégeoit dès l'an 1265. Peut-être

que Ponce s'étoit démis dans le cours de cette année.

• XLI. Helie III eft appelle de Fors dans le Gallia Chrift.

& DE FoiX dans le pouillé de Sablonceaux , aui marque fon

épifcopat à Tan 1265 , ainfi que le tableau de 1 évêché.

XL1I. Pierre V Laudis , Evêque dès 1267, mourut ou Ce

démit dès l'an 1273.
. XLIIL Ponce IV , neveu de Ponce III , fils de Renaud

,

Sekneur de Pons , & d'Agathe d'Angoulême , poffédoit l'é-

vêché de Saintes en 1275. Son frère fut Doyen de cette èglife

vers le même temps.

XLIV. Geoffroi de Saint - Bricon , furnommé dè
Saint-Briant par Meilleurs de Sainte-Marthe [1] , fiégeoit

dès 1281. Il tint Tannée fuivante un fynode où il s'agit prin-

cipalement, dans deux articles , de la fépulture des excom-

£13 M. de Clairambaulc a averti Denys de Sainte-Marthe qu'il falloit lire

de Sàint-Biicon. Cependant le Perc Brume/ , continuateur de l'HiAoice do

1 iglife Gallicane, appelle ce Prélat de Saint-Btice,

munie s*
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fftuniés. Le dernier dés cinq ftatuts de ce fynode enjoint

aux Curés & Vicaires d'envoyer les teftarhents à l'Evêque

deux mois après la mort des paroiiîiens , pour remédier à la

cupidité des Héritiers & des exécuteurs qui les céloient pouf
s'emparer des legs pieux-. Il défend , fous peine d'excômmu^
nication-, à ceux qui fe chargenc > par fldéicommis , des biens

d'un défunt » de s'en approprier la moindre cliofe. Même
peine contre ceux qui font eux-mêmes le teftament d'un mou^
rant en délite , ou hors d'état de dicter fa dernière volonté.

XLV. Pierre VI eft connu par deux chartes de 1284.

XLVI. Geoffroi II d'Archiac , d'une ancienne & il*

luAre Maifon de la Saintonge, fiégeoit en 1287 & 1293. Mei-
lleurs de Sainte-Marthe croient qu'on $înt l'année iuivantè

un concile à Ponts * pour y accorder un fubfide à Philippe-

le-Bel. Les Frères Prêcheurs s'établirent à Saintes en 1192*
Geoffroi fonda fon anniverfaire dans fa cathédrale.

XLVIL Ranulfe Carel , ou Rênoul de Carolles *

étoit vraifemblablemeht de la même famille qu'Hélie de Carel*
Abbé de Saint-Cyban

XLVIII. Gui [i] de Neufville , appellé mal-à-propos
de Corneville , fut transféré de l'églife du Puy à celle de
Saintes, où il tint un fynode fur la difeipline en 1298. On
y publia fix ftatuts dignes de quelque attention : on y dé-

tendit aux Curés , fous peine d'excommunication , de portet

des chauffures ou fouliers magnifiques. La même peine fut

décernée contre ceux qui donneroient leurs cures à ferme
iàns la permiflion de l'Évêque. On recommanda aux mêmes
la réfidence ; on défendit aux Réguliers de quitter leur ha-

bit ; on menaça ceux qui avoient perçu ou percevraient, fans

permiflion de l'Evêque ou des Curés » les dîmes dés novales

dans les parouTes étrangères ; on réitéra les cenfur^es contre

les excommuniés pour caufe de teftamerit, ii darts^ l'inter-

valle de vingt jours il ne cortftoit de leur abfolution ; les

ufurpateurs des biens& des droits eccléfiaftiques furent décla-

rés excommuniés ipfi fa&o. Gui informa, par Ordre de Boni-

face VIII, des malverfations des Frères Mineurs, chargés

de l'Inquifition darts la Lombardie. Le Prélat <• CommhTaife
ayant rapporté au Souverain Pontife que ces Religieux

avoient extorqué de l'argent aux habitants de plufieurs villes*

le Pape confia ce îhiniftcre aux Frères Prêcheurs. Gui mou-
rut à Paris le 7 avril 13 12, & fut inhumé dans l'églife de
Saint-Germain-des-Prés.

* f - — i.. 11 ! il n

[I] Quelquemal l'appclient A tort Cuigucs ou Hugues.

Tomt IL Z
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^ J 1 — XL1X. Guillaume de la Mothe h] , transféré , par
Evcquei. Clément V , du fiége de Bazas à celui de Saintes en 13 1 3 , fut

obligé , par Jean XaII , de retourner à fa première églife. Il

étoit encore Evèque de Saintes en 1 3 16 , lorfque le Roi d'An-
gleterre lui rit écrire de fa part. Voyc^ Rymer, coll. t. 3. p. 5 58.

L. Thibaud de Castillon ou Chastillon étoit fils

de la fœur du précédent. Il devint Evêqué de Bazas par la

tranilation de Guillaume à Saintes , & parla à ce dernier

fiége après le retour defon oncle à Bazas vers Tan 13x6 ou
13 17 [2]. Ce Prélat fit un traité avec fon chapitre en 1334

,

le dimanche d'avant la fête de faim Vincent. Il vivoit encore

en 13 41 , puifqu'il donna, cette année, la bénédiction abba-

tiale à Yve élue Abbeffe de Notre-Dame de Saintes.

LI. Etienne de Gard , Evèque en 1342 , unit le prieuré

de Saint-Pallais à la menfe abbatiale de Saint -Romain de
Blaye.

LII. Gaillard du Put, élu au mois de février 1351

,

fut témoin, le 17 juillet 1353, du contrat de mariage de
Guyot , fils de Bertrand de la Tour , avec Marthe, fille de
Guillaume Roger , Comte de Beaufort. Il fe bâtit , dit-on ,

un palais épifcopal à la Rochelle , & mourut vers Tan 1361.

On ignore pourquoi le Pape Innocent VI , après la mort de
ce Prélat , s'en rélerva expreffément tous les biens.

LUI. Bernard II du Sault étoit Evèque dès 1363,
comme on le voit par une lettre du Roi d'Angleterre , qui lui

efi adreffée. Il afîigna,en 1367, des revenus annuels pour
célébrer tous les jours une méfie au point du jour. Cet Evè-
que fiégeoit encore au mois de juin 138a

LIv. Raimond I , d'Angoulème, dont il eft mention
dans une bulle de Grégoire XI , adreflèe au Chapitre en
1370, étoit vraifemblablement le compétiteur du précédent*

Il mourut en 1380, avant d'avoir pris pofiêfiton.

Pierre Mignot , Aumônier de Charles VI , Chanoine d'A-
miens

}
de Paris , & de la Sainte-Chapelle de cette ville, mor* •

le 11 mai 1397, paroît avoir fuccédé à Raimond dans fes

droits fur l'evêché de Saintes , en vertu de la population du
chapitre. Peut-être cependant que Pierre n'eut des préten-

CO II eft appelle GuiHetmus de Rocâ 00 Rochdydzta. le catalogue du
Pouillé de Siblonceaux , 8e dans celui du tableau de lerêché.

[1] De fou temps, en 1310 , le Cardinal Simon d'Acchiac étoit Doyen
de l'égtife de Saintes, comme on le voit par une bulle de Grégoire XI. Ce
Cardinal fit fon teftament le ç mai , & ordonna que foa corgs ÛU
inhumé dam U cathédrale ,ca U chamelle de Saiot-Jsaa,
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lîotis fur cet évèché qu après la tranflation du fuivant au fiége ~ ~

*"""

du Puy.
Evc^oes.

LV. Hélie IV DE Lestrange [1] étoit Evêque de Sain-

tes en y Mi. Ce fut de fon confentement que le chapitre

donna vingt écus d'or à la ville le 6 janvier 1390. Hélie pana

au fiége du Puy en 1 397 : peut-être qu'il avoit été trans-

féré à cet évéché avant la mort de Pierre Mignot , arrivée

le il mai 1397. Les acles du confiftoire où il eft mention
d'Hélie comme Evêque du Puy ,au 20 mai 1397, ne prou-

Vent point qu'il n'a pas été plutôt pourvu de ce fiége. Voyt^

Le Puy.
LVI. Bernard III fonda ,1e 26 février 1398 , une cha-

pelle dans l'églife de Notre-Dame de Hélin , prés de Cartel*

Sarrazin en Languedoc , & porta , en 1399, de Cadouin à
Paris, le Suaire du Sauveur. Il eft vraifemblablement le même
que Bernard de Chevenon [2] , qui reçut , le 9 juillet 14 10 ,

l'hommage des Confuls de Montauban, au. nom de Louis
Dauphin. Cependant ce dernier eft diftingué de Bernard III

dans la nouvelle édition du Gallia Chrifliana.

LVII.GeofFROï III de Péruse ou PeyrussE , élu vers

Tan 141 1 , fut chargé , par Jean XXIII , de lever le fubfide

qu'il avoit impofé fur les revenus eccléfiaftiques , pour l'aider,

à triompher de fes deux compétiteurs. Charles VII l'admit

dans fon Confeil. Ce fage Prélat fut employé dans des af-

faires importantes.

LVIII. Jean Boursier fut élu vraifemblablement fur la

démiffion du précédent. Il fiégeoit dès 1421 , & mourut en
1426.

LIX> Gui de Rochechouart , Seigneur de Vaflîlene

fils d'Aimeri II >
Seigneur de Mortemar [3J, & de Jeanne

d'Angle fa féconde époufe « Dame de Montpipeau , étoit Ar-
chidiacre du pays d'Aunis, lorfqu'il fut élu Evêque le pre-

[1] Mcflîeurs de Sainte Marthe l'appellent noal-à
1

-propos de Béranges ,

de £erangùs.

[1] 11 eft appelle Berncnon dans le pouillé de Sablonccaux.

[)] 11 étoit Confeiller & Chambellan du Roi , Sénéchal du Lîmoufîn ;
te fut fait Chevalier par le Prince de Galles , au voyage d'Efpagne. Etant

eufuite entré au fervice du Roi de France , il l'aida à chalH-r Ls An&loi*

du Poitou Ce de la Guyenne. Il tefta l'an 1 3 9 5 9 fitdiverfes fondations , Se

choilli fa irpuhure aux Cordeliers de Poitiers. Jeanne d'Archiac , fa pre-

mière femme , fille «le Jean , Seigneur de Saint-Germain fie de Vivonne , lui

ayant donné lieu de fe plaindre de fa couduite,il latine en p rifon dans
le château de Vérac , où elle mourut en 1 J78. Il obtint le pardon de l'en»-

peifonnement de fon époufe au mois de mari i}7>.

Z ij
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mier mai 1426. D fe démit en 1460,& vécut jufqu'en 14660

Ivlguet. De Ton temps , en 145 1 , Nicolas V accorda des indulgence*

à ceux qui fourniroient des fecours pour achever & réparer

la cathédrale de Saintes. Le Souverain Pontife * en» parlant

de cette ég ife, dit qu'elle avoit été bâtie & magnifiquement
dotée par Charlemagne.

LX. Louis 1 ds RochecHouart , neveu du précédent *

fils de Jean , Seigneur de Mortemar * de Vivonne , puis

Chambellan de CharlesVU , & de Jeanne de Torfay de Lé*

zay , fa féconde époufe » étoit Archidiacre du pays d'Aunis

,

lorfqu'il fut élu Evêque de Saintes. U fit confirmer fon éleo*

tion par l'Archevêque de Bourges, fur le refus de l'Arche-

vêque de Bordeaux. Alain de Coètivy , Cardinal , qui avoit

obtenu le fuffirage d'un feul Chanoine appellé Jean Pour-
point , jugea à propos de faire valoir fes ridicules prétentions

fur l'évêché de Saintes. Il interjetta appel au Souverain Pon-
tife qui le débouta & maintint Louis. Ce Prélat réfigna fort

évêcné à fon neveu le 10 août 1492 [1]. Il mourut à Paris

en 1505, après avoir légué fes biens à Péglife de Saintes,

mais fon teftament fut attaqué , & le procès ne fut terminé

que le 6 juillet 1509, par une tranfaâion fuivant laquelle les

neveux de Louis , avec Marguerite leur mere , abandonnent
au chapitre la fomme de 1000 livres * les reverius de quatre

années dont le chapitre s'étott emparé pendant rinftance , &C.
& les émoluments de la jurifdiction lpirituelle de Tévêché ,

perçus pendant l'excommunication de Louis [2].

LXL Pierre VII de Rochbchouart , Seigneur de
Vouillé , Doyen de Saint-Hilaire-le-Grand , 6c Prieur con>>

mendataire de Saint Nicolas de Poitiers , étoit fils de Jean II

,

Baron de Mortemar, Seigneur de Vivonne»& de Marguerite
d'Amboife, fœur du célèbre Cardinal de ce nom. Il eut
pour compétiteur Gui de Toureftes , Doyen [3] , élu Evê-
que par quelques Chanoines. Il mourut en 1503. Ce Prélat

[1] Les continuateurs du Gallia Chrifiiana , àiCeat d'ans les remarques
placées à la tête du quatrième volume , qu'ils ont kl dans les regilires du
Parlement de .Paris , que N. de BrelTuire , fvéque de Saintes , eut avec fort

chapitre un procès pour Isouel il rut cmprilonné , Ac que le frère de ce
Prrlat demanda Ion élargiflèmcnc le 1 % juillet i486 , promettant de le rc1-
préfenter à U Cour, s'il en étoit beibinj ce qui lui fut accordé. Nous
ignorons quelle étoit la nature .m procès dont il s'agic ici , fie nous ap>
prenons par-Uque Louis portok le nom de Brciïukc

[x] Apparemment que le Cardinal de Coe'tivr avoit cxcoratûUûic fa*
compétiteur.

L}3 Ce Doyen cft auiC appelle de Taxellcs,
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ïtvoît pour frères Jean , Archidiacre cTAunis , Louis , Abbé de

AWWneuf, aufli Archidiacre d'Aunis, 8c Jean, dit le
EwV«

Jeune , Archidiacre de Saintes en 1440 ou 1498.
LXII. Raimond PiRAULD ou Péraud , né t Sureeres

de parejis obfcurs , fut d'abord Prieur de Saint-Gilles. Il fit

fcs études à Paris , & devint Doéteur de Navarre. Etant en-

fuite allé à Rome , il s'y rendit utile aux Papes Paul II

,

Sixte IV , & Innocent V1U : ce dernier l'envoya en Alterna*

gne pour y recueillir les aumônes qui dévoient être era-*

ployées aux frais de la. guerre contre les Turcs. Il fit punir

a Nuremberg un Chanoine de Bamberg , nommé Thierry de
Monrung , qui s'étoit fignalé par fes impiétés , & par un li-

belle intitule; I4 Pafion des Prêtres. Quoique la nonciature

de Raymond ne lui eût pas acauis beaucoup de réputation %

il fut néanmoins récompenfé de fes voyages 6V. de fes tra-

vaux , par Tévêché de Gurcfc , fous la métropole de Saltz-

bourg. Alexandre VI le décora de la pourpre au mois de fep-

tembre 1493» & *in donna fucceflivement les titres de Sainte-.

Marie in Cojmcdin
t de Saint -Vital 8c de Sainte Marie-la-

Neuve. Péraud obtint enfuite l'évêché de Saintes. Il mourut
a Viterbe le 5 feptembre 1 <af , âgé de 70 ans , étant Légat
du Patrimoine. Son corps tut inhumé dans l'églife des Au-
Çuftins. Ce Cardinal composa quelques ouvrages : De Digni-

tate Sacerdotali fuper ornes reges. De A3is fuis Luheci & in

Danid Epijlolœ. L'argent qu*U ramafla, en Espagne pour l'ex- .

pedition contre les Turcs , fut volé par le fils d'un payfan

,

& par un Prêtre
r
oui avouèrent leur crime avant de l'expier

par leur fupplice, Ciaconius
,
qui ignoroit ce fait , ofa former

des fôupcons très-injurieux à la probité de Raimond. Qn a
dit de lui beaucoup de bien & beaucoup de mal. Selon quel-

ques - uns , c'étoit un homme faftueux & avide , un fléau

pour les provinces par ou il paflbit , mettant à contribution

tous les peuples * & vendant , fans pudeur , les grâces du
Saint-Siège,. C'étoit , fuivant Trithême , un Prélat d'une vie

très-fainte , 8c de moeurs très-pures , grand zélateur de la juf-

tice , plein de mépris pour lçs honneurs & les biens de ce

monde ; en forte qu'il paflbit pour l'homme de fôn temps le

plus accompli. Nous devons croire que ce dernier portrait

èft le plus reflemblant ; Trithême avoit connu ce Cardinal

,

tu-lieu que ceux qui ont écrit coutre lui font d'un temps

ooftérieur. Nous devons aufÇ rendre juftice aux inclinations

favorables du même Prélat pour la France iâ patrie , & ppur

\c Roi Charles VIII : ce qui parut-principalement à l'occafioa*

de la guerre de Naples. Uçnys de Sainte-Marthe parle d'^A
Jiij
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~ Euflache , Evêque de Saintes , qu'il dit avoir béni » le 9 avril
:

* 1 508 , Delphine de Roquefeuille , Abbeffe de Nonenques au
diocélc de Vabres. Ce Prélat n'eft connu d'ailleurs par aucun
aâe authentique.

LXIII. François Soderini, noble Florentin , né le 10
juin 1453 de Thomas Soderini, & de Dianore.Tornabona ,

profefla. d'abord le Droit à Pife avec beaucoup de diftinc-

xion, 6k devint Evêque de Volterre ou Volterra en 1478. Il

accompagna Charles VIII dans fon expédition de Naples , par
ordre de la république de Florence.' Envoyé en ambaflade
auprès de Louis XII , il félicita ce Prince en 1498. Alexan-
dre VI le décora de la pourpre , 6k lui donna le titre de
Sainte-Suzanne le 30 juin 1503. Le Roi de France lui procura
enfuite le fiége de Saintes. Il efl mention de lui, comme
Evêque de cette eglife , dans des lettres-royaux de 1507, &
dans un vifa expédié le 16 août 15 12, par Jean de Emporto
fon Vicaire - général. François eft qualifié dans ce vifa de
Cardinal-Prêtre du titre des douze Apôtres. 11 fe démit de
révêché de Saintes fous la réferve d'une penfion de mille

ducuis. Il polféda auflî les évêchés de Cortone & de Vicence,
après s'être démis de celui de Volterre. Cet ill 11Are Prélat

tut aceufé d'avoir confpiré contre Léon X , qui le fit enfermer

au château Saint-Ange. Il recouvra fa liberté après la mort
de ce Souverain Pontife ; mais fon attachement extrême pour
la France , la lui fît perdre une féconde fois. Il follicita vi-

vement François I d'envoyer une flotte en Sicile , afin de fa-

vorifer , par cette diverfion , les defleins qu'il avoit encore

fur la Lombardie. L'Evèque Julien Soderini , fon fucceffeur

dans fes évêchés , prenoit part à cette négociation : il faifoit

rendre les lettres de fon oncle à la Cour ûe France, & celles

des Miniftres du Roi à fon oncle. Ces manœuvres furent

enfin découvertes. Adrien VI fit arrêter le Cardinal qui ne
fut élargi qu'au commencement du pontificat de ClémentVII,

& qui mourut à Rome peu de temps après , le 17 juillet

1524, étant Evêque d'Oftie , 6k Doyen du facré collège. Son

forps fut inhumé dans Péglife de Sainte-Marie del Popolo.

LXIV. Julien Soderini , neveu du précédent , Evêque
de Volterre en 1 509 , puis de Vicence en 1 5 14 , enfin de Sain-

tes en 1516 , mourut le 30 juillet 1544, 6k fut inhumé dans

fon églifc. Il eut pour Vicaires-généraux Jean de Emporïo %

dont nous avons déjà parlé , & Charles Gommart , Chanoine
de Saintes , Archidiacre d'Aunis , 6k Prieur de Soubize. Ce
Prélat étoit fi attaché au Roi de France , dit Ughelli , qu'il

ne cefToit de l'exhorter à s'emparer du royaume d'Italie* 11
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loua un grand rôle dans les négociations fecrettes de fon

oncle.
Eve^ues.

LXV. Odet de Bretagne, fils de François II , Comte
de Vertus , Seigneur d'Avaueour , & de Magdelene d'Afta-

rac , fut nommé à l'évêché de Saintes ; mais il quitta l'état

eccléfiaftique , & fe maria.

LXVI. Charles de Bourbon , Cardinal de Vendôme

,

Evoque de Nevers , puis de Saintes en 1544, fut transféré à

Rouen en 1550. Poye^ Rouen.
LXVII. Tristand de Bizet , originaire deTroyes, Re-

ligieux de Clairvaux , Abbé de Saint-Nicolas-des-Bois , & de
5 gny, devint Evêque de Saintes en 1550 [1]. Il aflifta au
concile de Trente , & mourut le 8 novembre 1 579 , âgé de
80 ans, après s'être démis. Ce Prélat avoit légué un revenu
annuel de mille livres tournois au collège de Saint-Bernard

de Paris, où fon corps fut inhumé. Son cœur repofe à

Clairvaux. Ses Vicaires-généraux furent Geoffroi d'Angliers,

Chantre & Chanoine de Saintes en 1^51; Jacques de Bizet

fon neveu, qui fut tué en 1559; Jean Thibaud, Chanoine
en 1 569 , & Pierre Jo!y en 1 5 70.

Les Calvinûtes , s'étant rendus maîtres de Saintes , ruinè-

rent la cathédrale au mois de juillet 1568. Les Chanoines
interrompirent l'office jufqu'au 22 oclobre, & le recommen-
cèrent alors dans l'églife des Dominicains, qui avoit été^

abandonnée.
LXVIII. Nicolas le Cornu de la Courre, Concilier .

d'Etat, fils d'Ambroife , Seigneur de la Courbe-de-Brée

,

Chevalier des Ordres du Roi , 6c de Magdelene de la Jaille

,

fut nommé Evêque de Saintes en 1576 ,2] , fur Hi démifiion

du précédent. Il prit pofleflîon de Ion uége le 8 juin 1578 ,

6 jetta les fondements de fa nouvelle cathédrale le 26Jan-
vier 1582. Il affilia , l'année fuivante, au concile de Bor-
deaux , & aux Etats du royaume en 1614. Ce Prélat célébra

le 25 novembre 16 \y [3] , dans l'églife de Saint-André de
Bordeaux ,1e mariage de Louis XIII avec Anne d'Autriche.

Il mourut le 10 o&ohre ou le 13 juillet 1617. Son corps fut

inhumé dans le chœur de l'églife en un endroit qui fait au-

jourd'hui partie de la nef. De ion temps , les Jéfuites ; les

Kécollets & les Carmélites s'établirent à Saintes. Ce fut aufli

[X] Le Mire dit en 1517; mais il fe trompe.

[ ij Pinflbn dit , dans (on Traité des Régales , que le fiége de Saintes r&-
«uoic en M74 , pag. 4)1. tom. 2. N

Cj] Et non pas en 16& > comme il «CL dit dans le Gallia Chri/liaita*.

Z iv



$6o LE CLERGÉ DE FRANCE,
fous fon épifcopat qu'on donna aux Minimes le prieuré de
Saint-Gilles de Surgeres [i].

LXIX. Michel Raoul, Doyen de l'églife de Saintes,

Agent du Clergé , exerça la fonélion de Promoteur dana

Tauemblée de i6q8. \\ ie trouva aux £tats. du royaume en,

1614, comme député du diocèfe. Il' fut facré Évêque de
§aintes , par le Nonce du Pape , dans Téglife des Doinini-.

cains de Paris , le 18 mars 1618. Ce Prélat fit fon entrée £an&

pompe le 10 du mois fuivant, 6ç mourut le *4feptembre
1630. Il ayo^t eu pour Vicaire-général Joachim Raoul fon;

frère , mort le 9 août 1621. De (on temps Içs Capucins s'éta-

blirent dans rifle de Ré , &l'on fonda , dans les fauxbaurgs

«Je Saintes , deux couvents dont l'un, de RécoUettes , 6t Tau-,

trç de Religieufes de Notre-Dame.
LXX. Jacques Raoul , neveu de Michel, fils de Guik

&ume , Préfident à la Chambre des Comptes de Rretagne %

çvoit été Confeiller au Parlement de Rennes , 6c Sénéchal de*.

Nantes , lorfqu'U fut nommé Evêque de Saintes » au corn-,

mencement de 1631. Philippe deCofpéan, le facra à Nantes,

le 11 janvier 1632 , aflifle des Eyêques de Vannes 6c d'An-,

gers. Jacques, fe trouva aux aflêmblées du Clergé de 1635 6cj

de 1 645;. Il pajTa , en 1646 , au fiége deMaillezais % 6c de-là>

à celui de la Rochelle dont il fut le premier Evèque. De
fon temps , en 1&3 5.

, les Urfulines s'établirent à Saint-Jean-

d'Angély. On eft redevable à ce Prélat du féminaire qu*

fut bâti à Saintes prés de lé&life de Saint; - Yvvien. fbyrçlA
Rochelle,

LXXL Louis II D£ Bàssomfieiire , fils, de François

,

Chevalier des Ordres du Roi , Maréchal de France, Colonel-

Général des Suiflcs , Sc,c. 6c de Marie de .Balzac d'Entragues a

fut d'abord nommé à l'évêché d'Qléron. Il obtint fes bnlle*

pour celui de Saintes en 1648,: U fut facré à Paris le 17 jan-

vier de Tannée fuivante , dans l'église des Religieuses de la

Vifitation.de la; me Saiitf-Antoine % par Henri de Béthune
Archevêque de Bordeaux x aflifté dès Evêques d'Agen & de
Périgueux. Le nouveau Prélat, fit £bn. entrée ie i 5. avril , 6q
tranfigea le. 1 5 mai. avec l'Evêque de la Rochelle fur les. droits

utiles §t honorifiques de fon églife. U donna beaucoup à

i0A féminaire,. dont il confia, la, dire£tton aux Prêtres de U

ft] Si Nicolas Cofeflfeteau. fot nomme à l'évêché de Saintes, comme le

•set-nclnt quelques-uns , il faut le placer après Nicolas le Cornu ; mais,

nous croyons , avec le Pere Echard , qu'il q'etu qu'une pcnfion fut cet $\t-

çfeç, ûpa plus o^uç fm çc{i^ 4ç I,c ir. bc s..
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congrégation de la Miflioo. M. de Baflbmpierre paya la moi-
f

,

fié des frais de la conftruétion du chœur de Tèglife cathé-?
v™

«Jrale , & répara fort palais épifcopal. Il commença, en 1655,
la viûte de toutes lçs parohTes Je (on diocèfe , & fe «iémit

4e la charge de premier Aumônier de Philippe , frère unique

du Roi , pour vaquer plus librement aux fonctions épifco-

pales. Il tut député à Taflembléedu Clergé qui fe tint à Pon*
toife en 1660, & mourut à Paris le premier juillet i6j6 %

après une iongue maladie Son cœur fut porté à Saintes %

& fon corps repofe à Paris dans l'églife de Saint - Lazare..

Louis avoit légué tous fes biens aux Prêtres de la Miffion

établis à Saintes. Il poifèdoit , avec fon évéché, le doyenné
de Saint-Emilion , les. abbayes de Bocherville & de Saint*

Volufien de Foix Cet Evêque fe rendit recommandable par

fa piété , par fa charité , pat fes vettus paftorales , & par ion

zèle inviolable pour les intérêts du Trône* On ne fauroit

accorder trop d'éloges à l'intrépidité vraiment patriotique

avec laquelle il travailla à contenir les peuples de la Sain-

tonge dans leur devoir , ou à les y ramener pendant les

mouvements qui agitèrent la France au commencement de
fon épifcopat. De Ton temps Anne d'Autriche rebâtit hors

de la ville le couvent des Frères Mineurs , & Ton confia

\c foin de l'hôpital aux Frères de la Charité.

LXXIJ. Guillaume [1] de la Brun etière Jnoble An*
cevin , fils d'Antoine .Seigneur du Pleflls-Gefté , & d'Elifa^-

peth taniçr , étudia d'abord à la Flèche , & vint enfuite à
Paris où il prit le bonnet de Doôeur. Il fut nommé Evêque
de Saintes après avoir été Vicaire - général du diocèfe de
Paris pendant feize ans. Il reçut l'onâion épifcopale en 1677,
le joqr de faint André, dans l'églife desJéfuites de la rue

Saint-Antoine , des mains de l'Archevêque de Paris , afllfté

des Evêques d'Angoulême & de Saint-Orne r. M. de la Bru-

neticre je montra digne de fuccéder à M. de Baflbmpierre. Ce
Prélat remplit tous les devoirs d'un bon Evêque , oc travailla

avec fuçcès à la converfion des hérétiques. Il fut attaqué

d'une fièvre violente en faifant fes dations pour le Jubilé 9

& mourut le 2 mai 1702. Son corps fut inhumé dans l'églife

des Dominicains. Guillaume avoit bâti un hôpital - général

dont il confia le foin aux Sœurs Hofpitalieres. De fon temps
Gui-Henri de Chabot , Comte de Jarnac , fonda , dans cette

ville, un couvent de Réçollets.

w' J 1. .
. 1 ' i nt

[ 1 ] Il eft appellé Simon Jans le brevet 4c nomination à l'érêché de Sain^

tes , poiic Alexandre de Saint-Mauris.
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!

fT
==a

= LXXIII. Bernard de Senaux [i], nommé le 3 juin 1702»
vt^uc,

«

pafl*a a Autun avant d'être facré. Voyt^ Àutun.
LXXIV. Alexandre de Chevrieres ou Chevriers.

de SXint-Mauris , fils d'Honoré , Comte de Saint-Mauris,

d'une ancienne famille de Franche-Comté, & de Claudine
de Damas-Thianges , étoit Doâeur de Sorbonne, Chanoine,
& Prévôt du chapitre de Saint-Pierre de Mâcon , lorfqu'il fut

nommé Evêque de Saintes le 15 août 1702. Il fut facré à Pa-
ris dans l'églife du noviciat des Jéfuites , par l'Archevêque
de Sens, le 25 mars 1703 , & mourut le 25 décembre 1710 ,

regretté de tous les gens de bien.

LXXV. Henri-Augustin lePileur, fils de Jean, Sei-

gneur de Grandbonne, Auditeur de la Chambre des Comptes
de Paris , & de CaVherine-Heudebert du Buiflbn , fœur de
l'Intendant des Finances de ce nom , fut nommé Evêque de
Saintes le 4 avril 171 1 , étant Abbé d'Epernay & de Bonne-
vaux dans le diocèfe de Poitiers. Il fut facré le 21 décembre
fuivant,-& fe démit à la fin de 171 5 ou au commencement
de 17 16. Ce Prélat mourut à Paris le 25 avril 1726.

LXXVL. Léon de Beaumont, nommé Sous-Précepteur

du Duc de Berri en 1693 , puis Doyen de Carénac, fut dé-

figné Evêque de Saintes au commencement du mois de fé-

vrier 1710. Il fut facré le 3 juillet 1718 , par l'Archevêque

de Bordeaux, dans l'églife du noviciat des Jéfuites. 11 mou-
rut dans fon diocèfe le 10 oclobre 1744 » âgé de 03 ans , étant

auflî Prieur de Saint-Etienne de Mortaigne. Ce Prélat qui

avoit hérité de la biblothéque du célèbre Fénelon fon oncle »

la légua au féminaire de Saintes.

LXXVII. Simon -Pierre de la Corée, né le 2 juin

i6yi , fils de Charles , Auditeur de la Chambre des Comptes
de Paris, & d'Anne-Marie Bruan, fut d'abord Vifiteur des

Carmélites , Abbé de Madion , de Bénévent , Chanoine , puis

Doyen & Vicaire - général de Saintes. Le Roi le nomma à
l'évêché de cette ville le 7 décembre 1744. Il fut facré le pre-

mier feptembre 1745 , & mourut dans fon palais épifcopal le

12 feptembre 1763 , âgé de 72 ans. Ce Prélat fit voûter 6c

décorer fa cathédrale.

LXXVII1. Germain Chasteigner de la Chataigne-
raye, nommé Abbé deThiers en 1733, Chanoine Comte
de Lyon en 1735, Aumônier °" en 1746, Abbé de Bour-
gueil en fe démettant de l'abbaye de Thiers en 1750, Evè*

Ci] Denys de Sainte - Marthe l'appelle mal-à-propos Bertrand , tome
<oL 1087.
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que de Saintes le premier novembre 1763, facré dans la cha-

pelle du Roi, à Verfailles , le 25 mars 1764 [1].

ANCIENS MONASTERES.
Saint-Cybar fe retira , à l'âge de quinze ans , dans un mo-

naftere appellé Sedaciacum , fuué dans un lieu que Mabillon

foupçonnè être Saint-Martin de Sarfey.

* Waldric , riche habitant de Saintes , fonda, dans cette ville,

un monaftere à l'honneur de faint Cybar, & une maifon

pour les pauvres.

Le monaftere de Saint - Eutrope doit fon origine à faint

Palladius ouPallais, Evêque de Samtes, qui bâtit dans le faux-

bourg de cette ville , à rhonneufde faint Etienne , une églife

appellée du nom de falat Eutrope , depuis qu'on y a trans-

porté le corps de ce faint Evéque. Guillaume , Comte de

Poitiers , & Duc de toute 1*Aquitaine, l'accorda à Hugues»
Abbé de Cluny, en 108 1 , à la lollicitation d'Amat d'Oléron,

& d'Hugues de Die , Légats du Saint-Siège. Ce fut depuis

ce temps un prieuré de l'Ordre de Cluny. Louis de Rochc-
chouart , Evêque de Saintes , en étoit titulaire en 1506 ; Phi-

lippe de Cofle, en 1539 ; & Jacques Olivier, frère du Chan-
celier, en 1552.

ABBAYES.
SAINT-JEAN - D'ANGÉL Y.

L'abbaye de Saint-Jean-d'Angély , Santtus Joanrus Ange-
riacenjisy Ordre de faint Benoît , congrégation de Saint-Maur,
fur la Boutonne , à 5 lieues de Saintes , doif fon origine à

Pépin , Roi d'Aquitaine , qui, par l'avis de LouisTon pere

,

changea en monaftere un palais fitué dans cet endroit. Elle

fut ruinée par les Normands en 867 , 30 ans après fa fonda-

tion , & rétablie avant le milieu du dixième fiécle par le

Comte Ratgaire , & par Ebbon , du confeil de Louis d'Outre-

[i Quelques-uns conjecturent qu'il faur placer dans la fucceûlon des
Evoques de Saintes , Léser , qualifié de Saint & de Martyr dansmn teftamcuc
fait en (438 , pat lequel un Chanoine de Saintes lègue S marcs d'argent pour
mettre en chaiTc le chef de ce faint Prélat , caput B. Leodegaru Martyris,
olim Epifcopi Santonenjis. Mais il paroît certain que l'églife de Saintes n'eut

Jamais d'Evéquc Martyr de ce nom > 8c qu'on ne doit attribuer qu'à Pieuo-
aanec du teftaceur la reproduction de Léger d'Autun fur un autre fîcge.
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mer. L'Abbé Hilduin trouva vers Tan ioio,dans la muraille?

de fon églife , un petit coffre de pierre fait en forme de tour,

& dans ce petit coffre un reliquaire d'argent de la même
figure , avec cette infeription : ici repofe le chef du Précurfiur-

du Seigneur. On ne put découvrir ni par qui , ni quand il

avoit été apporté en France. Il eft vrai qu'on trouva marqué
dans un écrit , qu'un nommé Félix avoit apporté cette reli-

que d'Alexandrie , fous le règne de Pépin , Rot d'aquitaine, 6>

tandis que Théophile , à qui faint Luc adrejfa les aèles des Apôtres^

gouvernait Véglife d'Alexandrie. Mais un fi énorme anachro-»

nifme fit méprilêr cet écrit , & quelques Auteurs du temps
,

comme Guibert de Nogent , oppoferent que le chef de faint

Jean-Baptifte étoit alors honoré à Conflantinople. Cepen-
dant Ainiare de Chabanats dit que le Duc Guillaume , con-
vaincu de la vérité de cette relique , fit venir à Saint-Jean-

d'Angély , Robert , Roi de France , la Reine Confiance , le

Roi de Navarre, le Comte de Champagne , & plufieurs au-
tres Seigneurs qui honorèrent tous la tête du Précurfeur par

des préfent? conûdérables Gérard , Evèque de Limoges, y
€it porter en proceffion le corps de faint Martial, & il y
célébra la meffe de la Nativité de faint Jean , quoique ce fut

au mois d'oclohre. Baillet croit que cette tête pourroit être

celle de faint Jean , Martyr d'Alexandrie , compagnon do
faint Cyr fi]. Ceux qui ajoutent foi à l'authenticité de la re-

lique de faint Jean-Baptifie , pensent que Pépin la reçut de
quelques Religieux qui revenoient de la Terre-fainte, $c que
ce fut en fon honneur qu'il bâtit l'abbaye. Quoi qu'il en
foit , elle n'a pas échappé à la fureur des Calviniftes oui dé-

truifirent ce monaftere. La ville doit fa nai:îance à l'abbaye.

L'Abbé a la nomination de plufieurs prieurés & cures. tt

paie 1333 florins y pour fes bulles , & jouit de 15000 livres

de revenu. ABBÉS.
7~ I. Martin , déjà Abbé de Saint-Cyprien , obtînt , en 941;

de Louis d'Outremer , un diplôme pour le monaflere de
Saint-Jean dont il étoit Abbé.

II. Aymon fut aufli Abbé de Saint-Cyprien & de Saint*

Jean.

UT. Geoffroi I , en 965,
»

( »3 Ducange , qui a écrie peur montrer que le véritable chef de faint Jea*
eft dans l'églife d'Amiens 'fa patrie , où il a été apporté de Conilaatinuple %
croit que celui ^u'oij boooroit à Anjcly, étoit celui de £»uit Jc*A d'Edefle*
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ÎV. Raimond I. L

V. Girbert , en 980» Abbél»

VI. Gautier.
VII. Robert, en 98?*
VIII. Aimeric L
IX. Alduin , ou Hilduin , fut prépofë au eouyeriiemên*

de ce monaftere»à la demande du Duc Guillaume. Il fit»

en 10 10 , la découverte de la tète de faim Jean. De fon temps
une femme appellée Gélia , donna au monaûere un aile*

appellé Charbonnières.

X. Raimond II , difciple de faint Odilon , gouverna peu
de temps. L'Andulfe , Evêque de Turin , donna au monas-
tère l'églife de Saint - Second , par reconnoifiânce pour 1&

partie du chef de faint Jean qu'on lui avoit accordée.

XI. Aimêric II fut Abbé en 1018 & 1027. De fon temps
une femme de qualité appellée A&ilde , donna à l'abbaye

de Saint -Jean un alleu iitué dans le pays d'Aunis. Voye{

Mabillon , à Tan 1010, n. 41. Le Prévôt du Duc Guillaume
fut tué dans une fédition à Angély , en toi 8. Plufieurs d'en-

tre les courtifans vôuloient que , pour vengerj cette injure »

on chaflàt les Moines , & qu'on mit des Cnanoines en leuç

place; mais le Duc ne voulut point y confentir.

XII Arnaud , Abbé en 1038 & 1043 , reçut, en 1039;
d'Aldéard un petit monaftere fitué fur la Charente , dédié

à l'honneur de faint Savinien, Martyr \ & dépendant aujour-

d'hui de Bauac.

XIII. Geoffroi II , Abbé en 1047 , reçut d*Oftende , fils

de Conftantin Lamy , l'églife de Notre - Dame de Champ-
do! nr. De fon temps Senegunde , Dame de Merval s prit

l'hanir religieux dans cette abbaye , où elle vécut pieufe-

ment , &. mourut fans qu'on eût foupçonné fon fexe. Plu-

fiems Evêques firent , en 1050, la dédicace de la partie haute

de l'églife.

XIV. Eudes , élu en 1060, afiifta au concile deToulouiè
en 1008 , & à celui de Saintes en 1080. Il fut chargé du'gou»

vernement de plufiei'r- monafteres, & enrr'autres , de Saint-

Cybar , de BaiTac , de :><unt- Etienne &. de Blafimont. Il aiîîfta

à la mort de Guillaume, Duc d'Aquitaine, dont il étoit fore

aimé, & mourut le 22 aoûr 1091.

XV. Ansculfi ou Ausculfe, Abbé en 1096, mourut
ers Tan 1103.

XVI. Ainric ou Henri, depuis 1103 jufqu'en 1131:

Geoffroi de Vendôme fe plaint de cet Abbé dans une lettre à
Jfciugues de Quny , Ep. i. U 4.
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- XVII. Hugues de Pons, Abbé en 113 1 , mourut en

' ^
AW*** 11^7 ou 11 38. De fon temps Louis VII confirma les pof»

ferions du monaftere , accordées par les Rois fes prédécef-

feurs, ou parles Ducs d'Aquitaine. Il paroît être le même
que Hugues dont il eft mention'dans le nécrologe de Saint-

Robert de Cornillon ,auv des ides d'août.

XVIII. Geoffroi, aufli appellé Grégoire, vers 113».
XIX. Pierre I , furnommé le Vén érable, Abbé en 1

1 50,

reçut , en 1
1 54 , une bulle d'Anaftafe IV.

XX. Jean I , en i 170.

XXI. Pierre II le trouva, la même année * à la dédicaça

de l'égjife de Saint - Amand de BoitTe. De (on temps, en
/ 1 204 , Philippe , Roi de France , accorda aux Maire & Eche-

vins de Saint-Jean-d'Angély les mêmes privilèges dont jouif~

foit la ville de Rouen [1].

XXII. Hélie I, à qui Guillaume Mengot , Seigneur de
Surgeres , fit plufieurs donations pour fon anniverfaîre , gou-
verna en 121 5 & 1221.

XXIII. Geoffroi IV de Saint-Hastin, Abbé en 1227,
céda , en 1227, à l'Abbé de Cluny le prieuré de Saint-Lucien

de Buriaco , dans le diocèfe de Beauvais. Depuis cette épo*

que , l'abbaye de Saint-Jean-d'Angély eft entièrement indé-

pendante de Cluny. Ce fut du temps de Geoffroi que les

Frères Mineurs s'établirent près de la ville , fur la Boutonne,
fous les mêmes conditions que les Frères Prêcheurs.

XXIV. Giraud , en 1239.
XXV. Hélie H, en 1254. Il en eft mention au 111 des

ides de feptembre > dans le nécrologe de Saint - Robert de
Cornillon.

XXVI. Pierre III, en 1257.
XXVII Thomas étoit Abbé en 1269, lorfqu'Alphonfe *

Comte de Touloufe , aftigna 20 livres de revenu annuel pouf
un cierge qui brûleroit jour & nuit devant l'autel de faint

Jean.

XXVIII. Guillaume I Huraud , Huraldi , élu en 1 270 1

gouvernoit encore en 1 276.
XXIX. Eudes II, en 1280.

XXX. Olivier, Abbé en 1285 , acquit, en 1197, YAl-
bergue de la Raimondiere , dans la châtellenie de Taillebourg,

pour le prix de 610 livres. Clément V unit à l'abbaye les

[i] Meffieurs de Sainte-Marthe placent après lui R. de Pons j mai* il pa-«

roic certain qu'ils Te font trompés.
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églifes de Notre-Dame de Saint-Pierre & de Saint-Révérence,
—

par une bulle du 8 février 1305. Olivier vivoit encore en Abbé*

13 14.

XXXI. Guillaume II.

XXXII. Rolland , en 1 3 17.

XXXIII. Hugues I , en 1327 & 1334 [i],

XXXIV. Guillaume III d'Aigrefeuille , Prieur de
Saint-Jean d'Efnende, puis Abbé de SaintJean en 1337, &
enfin Cardinal.

XXXV. Hugues II Roger , frère de Clément VI , Abbô
en 1341 , devint Evêque de Tulle & Cardinal.

XrtXVI. Pierre IV , Prieur de Sainte-Livrade , puis Abbé
cle Saint-Jean en 1342 > & de la Gratte en 1343 , devint Ar-
chevêque de Sarragofle en 1345 9 & enfuite Cardinal.

XXXVII. Raimond d'Aigrefeuille , Abbé de Saint-

Jean , puis de la Grafle en 1345 , & Evêquç de Rhodes eu
1349.
XXXVIII. Pierre V d'Aigrefeuille , Evêque de Qer-

mont , fous qui les Anglois ruinèrent la ville & le monaf-
tere en 1346 , devint Evêque d'Uzës. Foye^ Clermont &
Uzès.

XXXIX. Pierre VI Tison d'Argence, d'une famille

noble de l'Angoumois, gouverna ce monaftere en 1357 &
1376. Les habitants fecouerent le joug des Anglois en 1372»
& fe fournirent au Roi Charles qui confirma les privilèges

de la vffle , & donna aux citoyens Les droits de la noblefiè.

XL. Géraud d'Orfeuille, Abbé en 1376, reçut, en
1380 , l'hommage de Louis de Taillebourg , & en 1400 celui

de Guillaume Roilhe , Seigneur de Fontorbe , qui reconnut
devoir affilier à l'enterrement des Abbés de Saint-Jean , en
tunique blanche avec des gants de la même couleur, 8c
porter le corps depuis le haut de l'églife jufqu'au Heu de la

lépulture.

ALI. Jean II d'Orfeuille , frère de Géraud, Abbé en
1 408 , envoya un Député au concile de Pife en 1409 , 8c
reçut, en 141 1 , l'hommage du Dauphin pour la terre de

, Cluzeau. x

XLIL Louis I de Villars (auffi appellé de Villers ) ;

'

[l] Peut-être que deux Abbés de ce nom fe fuccéderenc dans l'abbaye de
Saint-Jean , l'un qui gouverna depuis i $ 17, jufqu'en 1 3 3 1 ou 1 3 32 ,8c l'ai»*

tie qui , après avoir été Prieur de Saint Gcrvais dans le diocèfc de Rouen,

,
puis Abbé de Saint-Guillem du Défère en 1} Ji, fut transféré la mênx année
à Angély pat une bulle de Jean XXII.
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frère de Jeanne , Abbefle de Notre-Dame de Saintes , fut <rà-*.

bord Prieur de Saint - Eutrope ; il devint enfuite Abbé , 8L~
gouverna depuis 1416 jufqu'en 14^4. Il unit l'office de Charnu
brier à celui de Pitancier , & procura aufli l'union de plu-

fieurs prieurés aux offices çlauttraux. Louis obtint de Charles

VII un diplôme de protection , & rétablit la difcipline dans
cette abbaye, dont il mérita d'être appellé le ptre-. De fon
temps le Duc d'Orléans fonda une chapelle à SaintJean-
d'Angclv.

XLlIl. Robert de Villequier * fils de Robert , Cheva-
lier j fut élu en 1454. Il céda , en 1456 , à l'Evèque de Saintes

,

la collation de Téglife paroiffiale de Saint -Vivien de Bai-

gneleau , & reçut de ce Prélat j en dédommagement » le droit

de préfertter à celle de Saint-Nicolas de Courcelles, 11 per-

muta , en 1461 , fon abbaye pour l'évéché de Nifmes , avec
Jean Alain , Cardinal d'Avignon. Ce fut fous Robert que
fleuruToient à Saint-Jean-d'Angély Thomas Luûaudi , Prieur

de Saint-Hilaire dt Melle , tk Pierre d'Abzac , Chambrier ,

tous deux Docteurs célèbres de leur temps.

XLIV. Jean Alain , Cardinal * premier Abbé Commenda*
taire , en 1461.

XLV. Jean II Balue » Evêque d'Ëvreux , fe rendit célè-

bre par fon ambition , fa faveur , & fes difgraees. 11 fut Abbé
de Saint-Jean en 146^ , puis Cardinal » & mourut en 1491.

XLVI. Jourdain ou Jean Faure ,ditVERSOis, ou Jour-
dain de Bercois , Religieux Dauphinois , Aumônier &
Confeffeur de Charles de France , Duc de Guyenne , fut ac-

cufé d'avoir empoifonné ce Prince qui mourut à Bordeaux
en 1472. Ayant été cité par Arture de Montauban * Arche-
vêque de Bordeaux, &. Commifiaire de Sixte IV , il refufa de
com,paroitre , & tut dépofé par contumace [t]. Jourdain étoit

Abbé de Saint Jean dès Tan 1471.

XLV11. Louis II d'Amboise , Evêque d'Albi , & Abbé en

*473-
XLVIIL Jean III d'Amboise * frère de Louis, Abbé en

1474 , devint Eveaue de Langres,& Abbé de Bonnecombe.
11 mourut en 1 190.

XLIX. Martial Fourniér de la Villate , Protono-

[1] D'Argcntré1

, dans (on ï-itttoire de Bretagne', rapporte que cet Abbé
tnoutuc en piifon a Nauccs avec cous les fyrdptômcs du poifon , la veille

du jour où il de voie être jugé. Louis XI , ^u'on foupçonne avoir été l'auteur

«le la mort de ion frsre , fit, dit-on, péru ainû littltrumcnt de fon crime ,

pout en atfiirci k iccrçt,

Uurç
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taire apoftolique,étoit Abbé en 1479& M 00 - Ufe<lèmit,& —
mourut le 3 mai 15 13.

AoW».

L. Jean IV Horry , Abbé en 1 502.

LI. Jean V de Rillac ou Reilhac , Protonotaife apof*

tolique , fils de Pierre , Vicomte de Mérinville , & de Mar-
guerite Chabot , étoit Abbé de Saint-Jean en 1505 & 1530. Il

poiTéda aufli l'abbaye de Lefterp & l'évêché de Sarlat [1 J.

LU. HéliE de Chaumont, Cellerier > puis Abbé , eue
cinq compétiteurs ; favoir , Abel de Rillac , à qui Ton onclo

avoit réfigné en 1530 ; Jean Horry , Jacques & François du
Pleflis , & Itier de Livénes : ils cédèrent leurs droits à Hélie

(bus certaines conditions.

LIE. Jérôme Arfagi ou de Arfais [2] , fut Evôque da
Nice dès 1517, & Abbé commendataire de Saint-Jean ea
1541. Il mourut l'année fuivante.

, LIV. Jean VI Chabot , fils de Jacques , Seigneur de Jar-

nac , aufli Abbé de Baflac , & Prieur de Saint-Etienne de Ma*
ran , polTéda l'abbaye de Saint-Jean depuis 1542 jufqu'en

1 572. De fon temps , en 1553 j les Religieux tentèrent inu»

tilement de fe faire fécularifer. Arnaud Roland , Maire de la

ville, pilla l'églife avec d'autres hérétiques, en 1562. Jean
fut mis en prilon à Angoulème en 1 569 , & fit , le 8 février

1572 , fon teftament en faveur du Seigneur de Jarnac, qui %

quoique Calvinifte , pofleda les revenus de Baflac & de Saint-»

Jean-d'Angély pendant quelque temps.

LV. Pierre VII Briand , Curé de Notre-Dame dea

Touches de Pérignac , Aumônier du Duc d'Alençon , obtint

cette abbaye en 1575 ou 1576. Les Religieux faifoient l'office

a Taillebourg en 1582. Ils furent unis à la congrégation des

Exempts en 1584. Ils vivoient à Efcoyeux en 1594, &fe>
retirèrent vers la fin de cette année à la Fayolle , où ils ref*

terent jufqu'en 1600, qu'ils revinrent à Saint Jean-d'Angély

>

& y bâtirent une petite églife. Pierre Briand mourut deux
ans après.

, LVI. François Guillebaud, Aumônier de Henri IV;
obtint l'abbaye de Saint-Jean après deux ans de vacance* Da
fon temps > en 1608 , on jetta les fondements de Péglife dans

laquelle on célébra la méfie , pour la première fois , le pre-

mier novembre. François confentit à l'union du prieuré de

[1] Quelques-uns croient qu'il n'eft pas le même que l'Evêque de Sârlat*

[1] Il ctoit Milauois. Ughelli l'appelle de An\a%o , & Denys de Sainte*

^rthe de Arfu^o ou Arfago*

Tome II. A a
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37* LE CLERGÉ DE FRANCE;
Saint-Sixte de Muron à la xnenfe conventuelle > & mourut

Abbt*. ^ Blois en 1613.

LVII. Pierre VIII ou Jean Chapin, nommé en 161 3 ,

rit prit jamais pofleflion. Le Baron de la Chaftegneraye jouit

pendant quatre ans , fans bulles , des revenus de cette ab-»

baye , qui furent administrés par un Econome jufqu'en 1623.
Le Roi fut reçu dans l'églile de l'abbaye le 12 feptembrô
1620, & fe rendit entièrement maître d'Angély le 25 juin

1621. La congrégation de Saint*Maur entra en poueûlondo
ce monaftere le 30 oétobre 1623.

LVIIl. Claude de VivonNe, en 1624.

LIX. Louis III de la Rochefoucaud , Evêque de Lec-
toure , mourut au mois de décembre 1654.

LX. Louis IV Henri de Gondrin , Archevêque de
Sens, ne prit pas pofleflldn.

LXI. Pierre IX de Marca, Archevêque deTouloufe,
puis de Paris , prit pofleflion en 1657.

LXIL Valentin du Reynier de Droue de Boisse-
leau, nommé en 1658, mourut en 1681, étant Abbé de
Châteaudun.
LXI II. Yves de Senneterre , fils du Duc de la Ferté

,

Maréchal de France, obtint, fur la démtffion du précédent ,

l'abbaye de Saint-Jean-d'Angély qu'il poflédoit en 1678.

LXIV. Annibal-Julien ou Jules, Chevalier de Malte ,

frère d'Yves, fut Abbé depuis 1679 jufqu'en 1688 , qu'il

quitta l'habit eccléfiaftique. De fon temps , en 1683 ,1'ondé-

truifit de fond en comole le temple des Calviniftes , bâti des
débris de Téglife de Saint-Jean.

LXV. Matthieu Ysore d'Hervault de Pleumartik,
Auditeur de Rote , puis Archevêque de Tours , & Abbé de
Saint- Maixent , nommé le 14 août 1688 9 mourut le 8 juillet

1716. Voyez Condom & Tours.

LXVI. André de Druillet , Evêque de Bayonne ;

nommé au mois d'oâobre 17 17 , mourut en 1727.

LXV1I N. de Courtarvel de Pézé , Aumônier du Roi
Vicaire général du Mans , nommé au mois de juillet 1728.

LXV1II. Louis-Charles de Machault , Coadjuteuf
del'évêché d'Amiens , fous le titre d'Evèque d'Europée , si

été nommé en 177 1. Il eft Evêque d'Amiens depuis 1774.

B A S S A C.

L'abbaye de Saint-Etienne de Banac , Ordre de faint Be-
noit, congrégation de Saint - Maur, fituée fur la Charente 4

Digitized by



ÊVÊCRÊ t>É SAINTES. '

)?t

pfês de iarftâc , fut fondée au commencement du Ortfcîcme fié-

cle [i] par un Seigneur appellé * dans les aâes de la vie de
Grimoard * Evêque d'Angoulême , Guadirdus de Lorkhis dé

Principibks En*olifmtnfibus. L'hiftoire d'Angoulêrfie attribue

la fondation de ce monaftere à Wardrad , Seigneur de Jar-

fiac , & à Rixende fa femme. L'abbaye de B iilac a dépendu
pendant quelque temps de Saint-Cybar , puis de Saint-Jean-»

d'Angély 3 dont die a fecoué le joug en 1146 , lous le pon-
tificat d'Innocent IV , en vertu d'un décret de Pierre de Bar *

CardinaULégati On conferve précieufement à Bai fac la reA

liqùe du jaint Lien de Jéfus-Chrift. L'abbaye fut unie à la

congrégation de Saint-Manr en 1664. L'Abbé difpofe de plu*

fieurs bénéfices , paie 240 florins pour fes bulles , & a 500^
livres de revenu.

A B B É $t

î. Aïnard I fut prépofé au gouvernenlerit de ce monaftere —
par le Fondateur [2] > fuivant Atmare de Chabanais & la AbWi»

chronique deBaflaç*

il GOSCELIN OU JOSCELIN, en I07Î&I075»
III. Geoffroi , en 1091 & 1117.

IV* P. en 1189.,

V. Guillaume I , en 1119.

VI. Guillaume II de Vibrac * élu. en 1247 i fît cormV*
mer , par Innocent IV , le privilège qui mettoit le monoileré
à l'abri des cenfures des Prélats»

VIL Pierre I, en 1 285 & 1 3 23

*

VIII. Gu llaume III i en 1329.
IX. Pierre II , en 1340.

X. Jean I, en 1358 6c 1371. De fort temps ftaimond 84

hélie de Monrboyer , bienfaiteurs du monaftere , y eurent

leur fépulture.

XI Pierre îll^en 1382 &1394*
XII Raimond Arnault , en 1401*

XIÎI. Foucaud ou Foulques , Abbé tn 1408, unit &
la prévôté de fon monaftere le prieuré de Ghâteauneuf, le 18
janvier 1415*

XIV. Pierre IV, Bernard ou Pierre Girault d'An*

[!"] On en rapporte tdmmtJrtément la fondation à l'an 100$.

[j/J Nous ne tarons fur quoi Ce fondent Mcliicurs de Sainte Marthe, pot»
mettre à la tête des Abbés Oc Batitc un cfiittia Hildéin qu'ils dilem atoit

d'abord pdrri les aim«i.

Aa ij
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ouzviUE , Abbé en 14 34 , fe démit en 145 « .
peut-être parc*

AM.&. q„e cette abbaye avoit été ruinée par les Serres.

XV Henri DE CourbON , d'une famille diftinguée de a

Sainto'nee , Prieur de Saint-Pierre de Jarnac , fut élu Abbe le

,7 mats
8
i45 1 , & répara le monaftere qu'ilgouverna ,ufau en

1476 avec beaucoup de fagefle.

XVI SeguinGirault d'Anquevule, Prieur deSamte-

CaVherine de Couz ,
puis Abbé .augmenta les edihces ,

aggran-

dit l'églife, & permuta avec fon neveu , en 1500, pour le

orieuré de Saint-Georges de Dorion.
P

XVII. Charles -GTrault dJAnquevilie paroit^avoir

eu nour compémeur un certain Guillaume. Cet Abbé refilUS2 avec une fermeté digne des plus grands éloges.

?
XVlîl Jean III de Puy-Guion fut Abbé commendata.re

depuis ,Vi".^M 15 57- Louis du Chefne, Seigneur d An-

1T& de Forecftes, lu. rendit hommage. Apres û mort, le

Scieur de Ruffec Gouverneur de U Saintonge, s'empara

XIxTan III CHABOT , Archidiacre de Coûtantes ,

&

PrSr de stmt-Jean de Montours , fut nommé en 1 5
6a

,
&

""xx'n.'i'e Jarnac perçut >
quoique Çalvinifte/les fruit,

"STffiSÏÏS^S^ de Poitiers

Abbé en 1^3 , «e fervit que de prête-nom aux Sc.gneurs de

>
Ia
Yx

C
n Jean IV Gorv , \àm , en 1 582 & 15?°-

,, .

XXIll Etienne Hularet , Proies de Baigne
,
féconda

WH la cupmité de la maifon de Jarnac, & fut enfu.te

d abord la
Ç
u
Pi
a'lc

& firmé par [e Pape en 1610 ; mais il

XXIV.
!?^c Prince de Conty, débouta le précédent oar

ZtXcT&'^tt, * mourut à Paris en .648. &.

ReS MeTeffut nommé en 1648 ,& devint Evèque de Gap,

pu
xxvir Antoine I de Cellieres , Prévôt de Notre-

~ a rtZJvncn né à Saint-Didier dans le diocefe du

&d£Sftïïi et .683 , & permuta , en «603 .
avec

k
feïL Antoine II Arcis, Abbé de Saim-Vofy ,Ch*-
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jioine & Vicaire-général du Puy , réfigna à M. de Cellieres =

r la dure de Saint-Didier dont il étoit pourvu. Il permuta , du
contentement du Roi , l'abbaye de Batfac pour la facriftie de
Saint-Nizier de Lyon , où il mourut le 6 mars 1721.

XXVIII. Charles -Joseph Mayol, Prêtre du diocèfe

de Vienne, né à Bourg-Argental , fut nommé en 1716 , &
obtint fes bulles pour cette abbaye le 5 mai 17 17. H étoit

auflî Prieur de Notre-Dame deBeaulieu dans le diocèfe de
Rouen.

l

XXIX. N. de LA Vigerie , nommé au mois de mars 1730;
XXX. Joseph Grain de Saint- Marsault, Vicaire^

général de Meaux, nommé en 1762.

SAINT-ETIENNE.
L'abbaye de Saint-Etienne de Vaux, Ordre de faint Benoît»

firuée près de Royan , fut fondée, vers Tan 1075, par Pierre

& Arnaud de Mortagne , frères % nobles Saintongeois. Les
Religieux de ce monaûere fe fournirent à celui de Maillerais

vers Tan 1093. L'abbaye de Saint-Etienne eft taxée 150 flo-

rins , & vaut 2200 livres.

ABBÉS.
I. Martin , Moine de Maillezais , fut mis à la tête de c«

monaftere vers Tan 1075 , par Goderan , Abbé de Maillezais,

& Evêquede Saintes. Il reçut un grand nombre de donations.

II. Bon [i] obtint de Guillaume àt Monte Sorcllo Téglifc

de Sulli, qui hit depuis érigée en abbaye.

III. Rainaud ou Renaud , Religieux de Maillezais, en
1098 & 1 104.

IV. Pierre I de Saint-Sauveur, en 11 17.

V. Seguin , Abbé dès 1
1 55 , fit , en 1

1
5 1 , un accord aveo

Guillaume de Montendron , Seigneur de Didogne.

VI. Pierre II Guillaume , Abbé dès 1 167, reçut, e*
11 70, une bulle d'Alexandre III.

VU. Gombaud , en 1174.
VIII. Pierre III leRoux , en 1 174 & 1 176.

IX. Ar. de Vaux.
X. Guillaume I Funeu , (& peut-être de Fumel), reçut

en don d'Arnaud Gammon [a terre du Défens. en 109&,
lorfqu'il fe fit Religieux dans ce monaftere. De fon temps

Cl) MabiUoa i'appslle Don Damjf*

A...a u|
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P===~S Pierre de Didogne

, Seigneur de Tonnay, renonça , en m%fAPttfs, atousfesdrOitsfurlavigueriedeViiux,

JI; £T|»'W* , en U27 & 1237,
AIL Foucaud.
XUl Robert , en 1263 & 1270. De fon temps Maynarct

^Autirac conhrma tous les biens donnés à I abbaye par feS
ancêtres, On ignore les noms de fcs fuccefleurs jufqu'en

1.4 *9-
r

_
^XtV. Guillaume II d'Avlejgne engagea, en 1410,
Çhaurefac pour une rente,

XV. J$an I l'Orteliejil ou l'Ortelot, en 1455 &
XVI. Guillaume III d'Aleigne on d'Auleigne, en

,1466 & M73-

'

XVII. Jean II Maillot ou Maillon, en 1474.
XVItt AlAiERIC MOREAU, en 147 & 1404.
XIX. Antoine Goyet , en 1501 Se 1518,
XX. Martin Dyesse, en 1546.
XXI. Jean III Maçon , Chanoine de la Sainte^Chapelle dêi

Paris
%
en i$66, *

XXII. Guillaume IV de Bahun mourut en 1 584. Les
J^eligionnaires jouirent de geus abbaye pendant 40 ans. Ca-
therine de Navarre , Duchefle de Jkr , iœv.r de Henri IV , en
percevoit les revenus qui étoient admin^lrés par Jean de
Belfagioy.

XXIII. N. de Lallion , Bordçlpis , mourut le 4 janvier
ï6i8,

XXIV. Nicolas Ceretani , Italien, en 1618.
XXV. Gui Lanier de Leffretiere , noble Angevin, fut

d'abord Chanoine de Saintes, puis Archidiacre de Brie dans
1 eglife de Paris. Il aflifo à. Semblée du Clergé en 1635 , 6c

mourut le 20 avril 1681.

XXVI. Jacques de la Brunetiere , Seigneur de la

Madclaye , neveu du procèdent, & frère de FEvêque dp
Saintes , fut Doyen de 1 eglife de Saintes , Abbé de Vaux

„

en 1681.

XXVII. N. Néret , nommé en 1711, mourut à Poirier* le»

17 juin 175 1 , âgé de 72 ans,

XKVLJJ. N. de Thermes , nommé en 1751,

TONNAT-CHARENTE,
L'abbaye de Tennay-Chafente , Ordre de faint Benoit, eft

iituée dans la ville 4e ce nom , à fut Ueues 4e Saintes *& à
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une lîeue de Rochefort. Elle fut fondée par Mafcelin , Sei-

gneur de cet endroit, pour des Chanoines dont la mauvaife Abb"

conduite détermina GeofYroi , petit - fils du Fondateur , à

mettre en leur place des Religieux de Saint-Jean-d'Angély,
vers Tan 1090. L'églifeeft dédiée fous Tinvocation de la Sainte

Vierge & de faint Hippolvte. L'Abbé de Tonnay étoit autre-

fois nommé par celui de Saint-Jean-d\Angély. Cette abbaye»
non taxée, vaut 2000 livres [1].

ABBÉS.
•

I. Foucher L, en 1090 & 1096.

II. Geoffroi , en 1 100 & 1 105.
III. Géraud , en ix 17.

IV. Ainric , Abbé en "3* , reçut plufteurs donation* de
Benoit & dllger , frères , ainfi que de leurs femmes & de
leurs enfants.

V. Foucher II, en 1*151.

VI. Guillaume, en 1273.
VIL Laurent I,en 13 19.

VIII. Pierre I du Marché , en 1 $39.
IX. Pierre II de Surgeres étoit Abbé en 1389, lorfcpié

Téglife de Saint-Etienne de Tonnay fut unie à l'abbaye par 1«

Souverain Pontife.

X. Aimeric Girebert , en 1409.
XI Laurent II Morin, en 1420.

XII. Pierre III Augier ou Ogier, en 1444 & 1465 [2].
XIII. David Julien , en 1470.
XIV. Jean I Naquet, nommé en 1480.

XV. Clément de la Porte, en 1488 & 1493.
XVI. Pierre IV David, en 1505 & 1518.

XVII. JoACHiM de la Roche-Andry, dernier Abbé rét

gulier , en 1537 & 1550.
XVLII. François I de la Roche-Andry , en 1 5 5 5.

XIX. René Raoul , en 1 5 60.

XX. François II Petit , fous qui les Religieux furent

chartes par les Calviniftes , vers Tan 1580.

XXI. François III Bureau , nommé , en 1 598 , par le

[13 Ceux qui feront curieux d'être ioftruits de ton* ce qui intéreflè le

monaltere de Toonay-Charenre , pourront confulccr le huitième chapitre da
premier lirre de l'Hiftoire de la Saintonge , par Armand Maicbin.

[al Quelques uns placent parmi les Abbés , eu 1460 , ItLr Robin. Cepen-
dant il cil encore mention de Pierre <knft des chatte* authentiques de 14*

A a iv
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376 LE CLERGÉ DE FRANCE.
Prieur clauftral de Saint-Jean-d'Angély» Graud-Vicaire • net

pendant la vacance de l'abbaye.

XXII. Jean II de Rochechouart , en 1607.
XXIII. Pierre V Ferrand, en 1630 & 1640.
XXIV. Louis de la Roc.ke-Guyon , en 1665.
XXV. Pierre VI Pezard, Abbé en 1675 > mourut arf

mois d'ocîobre 1701.
XXVI. Thomas Maupoint, Clerc de la Chapelle du

Roi , & Chanoine de Saint-Quentin , nommé le premier no-
vembre 1701.

XXVII. Antoine de Solier du Maine» nommé par le
Roi le premier novembre 1- 12.

XXVUI. M de Gyémare , Chanoine de Lifieux , nommé
pu mois de novembre 1730.
XXIX. N. Solon , Chapelain du Roi » nommé en 1761,

BAIGNE.
> * •

L'abbaye de Saint-Etienne de Baigne , Ordre de fcint Be-
ïioît,fituée près de Barbézieux , fondée par Charlemagne ,

fut mife fous la direction de laint Hugues , Abbé de Cluny*
par Ramnulfe, Evêque de Saintes [i]. Elle eft poflédée par

«Tanciens Benédi&ins de la congrégation des Exempts, Elle eft

.taxée 500 florins, 6c vaut 3000 livres.

ABBÉS.
I. Îtier aflifta au concile de Saintes t en ioSo,

II. Foulques.
III. Raimond , en 1170.

IV. Guillaume, en n88.
V P. Abbé en 1219 & 1223 ,eut un différend avec l'Abbé

de Saine- Martial de Limoges *qui le prétendoit dépendant de
fon monaltere. Voyc\ la note précédeute.

V I. Pierre BASTON»en 1402.

VII. Antoine de Cosnac, tils de Pierre &deLouife de
Noailles , devint Abbé de Raignt étant Religieux de Mai mou»
tier , comme on le voit par le telhmcnt de là nicre > fait en,

i486.

VIII. N. DE Ja^nac, fils de Rainaud Chabot ,<& d'Ifabelle

[l] Un inauuicrit de Saint- Martial de Limoges nous appr.nd que l'ab-

baye, de Baigne a été autti foumife à celle de 5auat-Ma/aal. Voici ce qu'on

y lit : VilUimus Dcjaunaç, circa iziù , jibbas S. Martialn, vocavit & ma**
davu vtntr* omnts prapofito & pnores Jibi fubjeâoi% quoi inter

tdi d< fou* ,& Mbas Fojîcnfn t fo»

Digitized by Google



I

ÊVÊÇHÉ DE SAINTES. 377

île Roc'p.echouart , Abbé de Baigne & de Chartres , eut pour -

iiiccelTeur

,

IX. François , Ton frère , mort en 1493.
X. Guillaume II, Prieur de Saint- Philibert deNoirmou-

tier , en 1499.
XL Charles de Levis , aufli Abbé de la Valette , étoit

frère de François , Evêque de Tulle. Il mourut en 1535 , fui-

vant M. Dufourny.
XII. Jean de Montberon , Aumônier de Monllier-neuf

,

en 1536.
XIII. Jacques, Abbé en 1573.
XIV. Louis Courreau , en 161 1.

XV. Henri de Saintk-Maure , fils de Guy , Seigneur

de Fougeray , & de Louife de JuiTac , Prêtre de l'Oratoire ,

Abbé dès 165 1 , mourut en 1684
XVI. Esprit Fléchier , Aumônier de la Dauphine

,

Prieur de Saint-Etienne de Peyrat, & Evêque de Nifmes,
nommé le premier novembre 1684 , mourut le 16 février

17 10 , & non pas le 22 de ce mois , comme il eft dit dans le

Gai 'ta Chrifliana.

XVII. Jean Louis de Berton de Crillon , nommé le

25 juillet 1710, enfuite Evêque de Saint-Pons , puis Arche-
vôcjue de Touloufe & de Narbonne , mourut à Avignon le 5.

mars 175 1 , après s'être démis de l'abbaye de Baigne.

XVIII. Louis - Athanase -Boniface de Berton de
Crillon , Vicaire-général de Narbonne, nommé à l'abbaye

de Baigne en 1750, puis Agent du Clergé, & Abbé de
Saint-Jean d'Amiens [1].

FONTDOUCE.
L'abbaye de Notre-Dame de Fontdouce , Ordre de faînt

Benoit, tut bâtie à la fource d'une fontaine, entre Saintes

& Saint-Jean d'Angély , par Guillaume de Conchamp, dans
un lieu que lui donna Etienne , Abbé de la Chaife-Di-u , en
1 1 17. C'eft un des monaiteres où la vie régulière s'établit

parles foins de faint Géraud de Sale. L'abbaye eft taxée 144
florins , & vaut 4000 livres.

ABBÉS.
I. Guillaume I de Conchamp, né à Taillebourg, préfida

à rctabiitfement de ce monaftcre qu'il gouverna depuis 1117

[i] troure encore parmi Us Abbés de Baigne les noms fuivautt, fans

«jatc , Ikuiaad y OuillaUtne Crimoald, Helic « Kaunoud.
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jufqu'en 1 1 37. Gérard d'Angoulème & Guillaume de Saintes^
çontacrerent l'églife en 1127.

II. Geoffroi accorda, en 1140, à PAbbefle de Fonte-
vrault régiife de Saint - Vivien , & fonda l'abbaye de la

Grenetiere.

III. Géraud, Abbé en 1150 &1170. De Ton temps la

Reine Elèonore fit beaucoup de donations à ce monaftere »
dont plufieurs la regardent comme Fondatrice.

IV. Arnaud, en 1174& 1175,
V. Foucher.
VI GUILLAUME II , Calotûs,

VU. Guillaume III, en 122a.

VIII. Ar. en 1255,
IX. P. en 1285.
X. Hugues, en 1390.
XI. Jobert , Josbert ou Imbert, étoit Abbé dès 1424.

"De fon temps , en 1449 , les Anglois prirent Coignac, & pil-

lèrent ce monaflere.

XH. Jean I, en 145 1 & 1466.

XIII. Henri , en 1467 & 1480.

XIV. Jean II Gonian prenoit la qualité d'Abbé , élu en
1503. JeanCouleau prétendoit au même titre en la même
aimée.

XV. Jean III Aubin ou Aulbin , en 1507.
XVL Charles Guérin, en 1517& 1525.
XVII. Jacques I de Livénes , en 1541 & 1547.
XVIII. Jacques II Adhémar de Monteil de Gri-

GNan , Evêquc d'Uzès , mourut au mois de feptembre 1674»
âgé de 54 ans, étant aufli Abbé de Saint-Georges-fur-Loire.

XiX. Jean IV du Vache , Abbé en 1687.

XX. Nicolas Machat de la Méchaussée de la
Coste de Pompadour , nommé le 3 juin 1689 s avoit d'a-

bord été Chanoine de Champeaux , & Curé de Grégy en Brie.

XXI. N. de Bonvoust , Prieur de la Bajaffe , nommé à
labb^ye de Fontdouce en 1734 , y mourut le 4 novembre
1760 , âgé de 70 ans.

XXII. François Dudon, Abbé de la Frenade, & Vicaire;

général de Saintes , nommé en 1760, mourut en 1772.
XXIII. M. de Segonzac , nommé en 1772.

LA TENAILLL
L'abbaye de Notre-Dame de la Tenaille, Ordre de faim

Benoit , paroît avoir été fondée par Guillaume de Coachamn*
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limier Abbé de Fontdouce. On croit qu'elle rut foumife
pendant quelque temps à celle de Dalon. Les Seigneurs de AfcM».

rons , de Barbézieux, & d'Archiac , en font les principaux

bienfaiteurs, Jacques II Catrix v Moine de la Tenaille , fut

pourvu de cette abbaye en 1538, à l'âge de dix ans, par une
pulle de Paul III. Les Religionnaires la detruifirenr en 1582,
& mirent en fuite huit Religieux ; ils en tuèrent un , & for-

cèrent l'Abbé de fe retirer daps fa maifon paternelle de Ber-
gueville , près Châteauneuf en Angoumois , où il mourut.
Jllors les Seigneurs de Plaflac jouirent des revenus de l'ab-

baye fous le nom de Géraud , jufqu'à ce qu'elle eut été unie
au collège des Jéfuites de Sentes , à la follicitation de Jean-

Louis de la Vallette , Duc d\E^ernon , en vertu d'une bulle

de Paul V, du 24 août 16 19,

91 , »

SAINT-LÉGER ou LIGUAIRE.

L'abbaye de Saint Liguaire , Ordre de faim Benoît, fttuêe

près de Niort , fut fondée en 961. Elle fut foumife , dès fou
établiflfement , à la jurifdi&ion de l'Abbé de Saint-Maixent.

Les Vicomte de Niort s'en emparèrent; mais Aldéarde,

veuve du Vicomte Arbert, la rendit à Bernatd, Abbé de
Saint-Maixent , fous le règne du Roi Robert. 11 paroît par

la charte de reftitution , que l'églife de ce rnonauere avoit

été bâtie par les Vicomtes de Niort , à l'honneur de la Sainte

Vierge & de faint Vincent , Martyr. L'abbaye de Saint-H-

guaire eû taxée 15Q florins , fit vaut 12000 livres.

ABBÉS.
I. Odon ou Eudis , Abbé de Saint-Maixent & de Saint-

, JUguaire, mourut en 963.
il. Ramnulfe.
HL Constantin,
IV. GyiBÊRT,
V. Bernard, à qui Ton rendit cette abbaye en 993.
VI Rainaud.
VII Goufier.
VIII. Amblard,
IX. Aimon ou Emmon.
X Archambaud. Tous ces Abbés le furent auffi de

$aint-Maixenr.

XI. Gosun , Abbé en 1047, paroît avoir été nommé pv
l'Archevêque de Bordeaux.

Digitized by Google
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XII. Aimeric fut le dernier Abbé de Saint-Maixent quï

gouverna l'abbaye de Saint- Liguaire.

XIII. Hugues, neveu du précédent, Abbé en ro68 &
1080 , fut , dit-on , dépofé dans un concile de cordeaux.
XIV. Philippe, en 1085.
XV. Arnaud I.

XVI. Autbert.
XVII. Thibaud Franceis , en 1108 & 11 19,
XVIII. Pierre l de Coignac, en 1 130.

XIX. Pierre U Abrocit étoit Prieur de Saint-Maixent

lûnfi que le précédent , lorfqu'il fut élu Abbé vers Tan 1150»
XX. Arnaud II , en 1 187 & 1244.
XXI. Gui , en 127a
XXII. N. DE NUCHEZE. •>

XXIII. Nicolas envoya un Député au concile de Pife eii

Ï409.
XXIV. Gilles de la Combe , en 1469.
XXV. Bertrand d'Aix ou d'Aux, Prieur d'Azay près

Saint-Maixent , & Abbé commendataire de Saint Liguaire , ett

1540 & 1560, favorifa la fureur des CalvinUles qui détruifi-

rent le monaftere en 1559.
XXVI. Guillaume de Massacré , Abbé en 1 571, réparât

cette abbaye. Il fut mis en prifon à la Rochelle avec quel-

ques Religieux en 1575, & mourut à Niort le 2 ©âobrd
1586 [il.

XXVII. Charles de Beaumanoir de Lavardin* Abbé
en 1625 , mourut le 21 novembre 1637, étant Evêque dit

Mans.
XXVIII. Emmanuel de Beaumanoir , Sieur de Mali-

corne , fut nommé par le Roi aux abbayes de Beaulieu &
«le Saint - Liguaire , & par le Cardinal Duc de Richelieu , au
prieuré de Saint-Célerin , qu'avoit eu Charles fon oncle, Evê-
que du Mans [2]. 11 mourut peu de temps après.

XXIX. Philibert-Emmanuel de Beaumanoir de La-
vardin , fut nommé par le Roi aux abbayes de Beaulieu &

[i} La Maifon d'EfcoubleaudeSourdis a donné deux Abbés â ce monaftere.

Peut être que ce l'ont François 6c Henri > qui tous deux ont été Archevêque*

de Bordeaux. Us ont poffedé l'un 6c l'autre ua grand nombre d'abbayes, 6C

il cÛ vraifcmblablc qu'ils ont joui de celle ci pendant quelque temps.

[t] Dcnys de Sainte Marthe foupçonne qu'Emmanuel poiîeda cette ab-
baye avant Charles t qu'il dit être fon frère > mais fa conjecture eft détruite

p- r le témoignage de la Gazette de France. D'aillcuxs Emmanuel taux tq

tt.Tcu 6c non pas le frète de Charles.
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«le Saint- Liguairc. Il fe démit de cette dernière 0111648,
lorfqu'il fut nommé Evèque du Mans. Ce Prélat mourut le

27 juillet 1671 , âgé de 54 ans environ.

XXX. Denys-Anthime Cohon , Evêque dvï Nifmes , en-

fuite de Dol , aufli Abbé du Tronchet & de Beaulieu , ne le

fut de Saint-Liguaire que jufqu'en 1650.

XXXI. Louis de la Vergne de Monteynard d»
Tressan , fe démit lorfqu'rl fut nommé Evèque du Mans.

XXXIL Joseph - Magdelene de Forbin - Mesnier
d'Oppede, fut Abbé depuis 1672 au moins, jufqu'en 1705,
Il fe retira à Notre-Dame de Sept-Fonts , où il mourut dd
la mort des Juftes , étant Prieur de cette maifon.

XXXIII. François de Berton de Crillon , nomm6
le premier novembre 1701 , puis Evêque de Vence, enfuit»

Archevêque de Vienne , mourut en 1720.

XXXiV. Louis-François de la FaRe Lopis , nommé
ie 8 janvier 1721 , fe démit , obtint l'abbaye de Saint-Pierre-

en Vallée , & mourut à Saint-Geimain-en-Laye le 25 décerné

fcre 1762 , âgé de 78 ans.

XXXV. Jérôme Louis de Foudras de Courcenay ,

jEvêqve de Poitiers , nommé en 1733 > mourut en 1748.

XXXVI. Jacques-René Rabereul, Doyen de Poitiers!

nommé en 1748 [1].

M A D I O N.

t*abbaye de Notre-Dame de Madion , Ordre de faint Be-
noît , eft fituée à fix lieues de Saintes dans la paroiffe de
Saint-Germain de Seudre. On en ignore l'origine. Elle a été

ruinée par les Calviniites. Elle eû taxée 200 florins ,& vaut
*ooo livres.

ABBÉS.
I. G. en 123 1.

. II. Jean le Coq , Coqui , en 1446 & 1456.
III. Charles de Saint-Gelàis, Abbé de Mouiller-neuf

*n 1461.

IV. Guillaume le Normant , en 1463 & 1477.
V. Louis de Rochechouart , Evêque de Saintes , Ôc

Prieur de Saint-Eutrope.

[1] On trouve le nom d'un certain Jean Bongars , Abbé de Saint-Léger,

tf peut-être de Saint-Liguairc , San&i LeoJcgaru. François I légitima , «9
ijaj , le o,ue cet Abbé avoit eu de Thicanciic Bailli.
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VI» ÎTHIER DI LA MARTHONIE , en 1 5 1 5.

VII. Etienne de la Marthonie [i] , en 1526.
VIII. Gaston dé la Marthonie * auflî Evèque d'Aeqs*

& Abbé de Guiftres , poffédôit l'abbaye de Madion en 1531,
IX. Pierre de Maurisse , Chanoine de Saintes , & Archi-»

diacre d'Aunis , mourut le premier août 1643.
X N. Marchais, en 1677.
XI. Bernard Bélot ou Blot , auflî Abbé de Êonlieu 8e

de Pleine-Selve , nommé en 1687, mourut en 172Ô.

XII. N. Bridelle , Grand-Vicaire de Rouen * nommé le S
janvier 1721,

XUL SimoK-Pierré DE LA Corée , Viftteur-général de»

Carmélites, nommé au mois de mars 1730, fe démit peu de
ttmps après. Il devint Evéque de Saintes en 1744.

XIV. Gabriel-BaRTHêlbmi BastèRot , Abbé de Ml*»
Médoc , nommé Abbé de Madion en 1730 , mourut en 1759*
étant Doyen & Vicaire-général de Bordeaux [2]*

• XV. N. dHerisson , nommé en 1759.

NOTRE-DAME DE SAINTES.

L'abbaye des Religieufes de Notre Dame de Saintes , Of*
cire de faim Benoit, eft fituée dans le fauxbourg de cettd

ville , dit des Dames. Elle fut fondée hors des murs de la

Ville en 1047 , par Geoffroi , Comte d'Anjou , & par Agnès
fa femme, Comrefle d'Aquitaine , dans l'endroit où étoit l'ab-

baye de Saint-Palais. Léon IX confirma la fondation de ce

monafttre. L'on y établit des Chanoines pour donner aurf

Religieufes les fecours fpiritucls. La communauté étoit au*

trefois compofée de cent filles qui vivotent fous la direction?

d'un Vùiteur apoilolique. Cette abbaye a 40000 livres de
revenu.

ABBESSES.
Abbc&i. I. Constance eft nommée dans la charte de fondation de

fan 1O47, & dans la bulle de confirmation de Nicolas II*

datée du mois d'avril 1061.

II. LETHBURGE, en xo66.

III. Hersende Brune ou ArSèndé , Abbefle dés 1079 4

reçut une bulle d'Urbain II tn 1096 , & mourut en 1099 01*

[t] Quelques-tins difem la Martoniere.

ti] Notfs avons omis parmi les noms de M. Bafterot f celai de Gabckl,^
l'article des Doyens de Bordeaux k des Abbés de l'Itte.
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t iôe. De Ton temps on accorda à Notre-Dame de Saintes le

monaftere de Saint-Silvain.

IV. Florence étoit Abbefle en 1100, lorfqu'Aicard de

Borno , Chevalier , confirma la donation faite par fon perc do
ce qui lui appartenoit à.SaintJulien de l'Eftap.

V. Sybille , tante de la Comtefle de Poitiers , avOit reçu
le voile des mains d'Herfende à qui elle fuccéda. Calixte II

lui adreflâ une bulle en 1 1 19. Certe Abbefle éprouva la bien-

faifance de Guillaume , Duc de Guienne. Elle termina eq
1134, par un duel judiciaire , le procès que pourfuivoit l'ab-

baye pour la forêt de Saint Julien , pro foreflâ San&i Juliani.

VI. Agnes I de Barbézieux, tante de la Reine Eléonore,'

fut d'abord Celleriere , enfuite Abbefle depuis 1137 jufqu'en

1174. Innocent II, Eugène III, Anaftafe IV, & Alexan-
dre III , &c. lui adreflerent différentes bulles. De fon temps
Louis VII confirma les pofleflions de ce monaftere.

VII. Aldeburge étoit Abbefle lorfque Luce III confirma
les privilèges de Notre Dame. Ce Souverain Pontife y ajouta,

en faveur des Religieux & des Chapelains , celui de ne pou*
voir être excommunié que par le Légat. Aldeburge mourut
en 1220.

VIII. Theophanie L
IX. Hilarie 1 , en x 23 5 & 1244.

X. YvE , depuis 1244 jufqu'en 12S0.

XI. Hilarie II de Borno , & peut-être de Bernon , en 128g
& 1292.

XII. Theophanie II , en 1300.

XIII. Orable Viguier ou Vigerie , Abbefle dès 1301 ;
mourut en 1 311.

XIV. Agnes II de Rochechouart, gouverna cette ab-

baye dés 13 13. Elle fit , en 1 3 19, des ftatuts pour la réforme
de ion monaftere qui fut détruit par les fureurs de la guerre/

le 28 juin 1327. Cette Abbefle renfla à Pierre , Archevêque
de Bordeaux, qui voulut faire la vifite de l'abbaye. Jean
XXII accorde beaucoup d'éloges à Agnès dans deux bulles

datées de la troifieme & de la feptiemme année de fon pon-
tificat.

XV. Agnès III Garnier , élue vers l'an 13 33 par 28 Rc-
ligieufes feulement [1].

XVI. Yve Vigerie de Lonzac ou de Jonsac, difputa

Ci] U y avoit , dit-on , iao Relipeufes «Uns l'abbaye de Nwre-Damc do
Saintes du cenops d'Agnes.
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m cette abbaye à la précédente. Le Pape nomma Raimoiîd Car*

Àbbe&s. dinal-Prêtre du titre de Saint - Eufebe , pour terminer cette

atfoire. Il eft vraifemblable qu'Yve fut déboutée , & qu'elle

fut élue de nouveau après la mort d'Agnès 111, le 17 février

1341 , puis confirmée par Benoit Xlt.

XVII. Hilarib 111, en 1350&1J52.
XVilL Adélaïde ou Alix de Rochechouàrt , de-

puis 1352 jufqu'en 1366.

. XIX. Marguerite I, depuis 1366 jufqu'en 1368.

XX. Agkès IV [ij de Rochechouart, élue en 1375,
mourut le i2feptembre 1421.

. XXI. Marguerite II de PenevRE , élue le lendemain

de la mort d\Agnès , fe démit en 1438 , à l'âge de 70 ans , fous

la référve d'une penfion.

XXII. Jeanne I de Villars , d'une famille noble de
Saintonge, confirmée, en 1458, par le concile de BafLs , puis

par Eugène JV , gouverna jufqu'en (484.

XXIÎI. Anne de RohaN , de l'illuftre maifon de ce nom ,

reçut fes bulies en 1484 , à Page de 25 ans. Elle mourut le

15 o&obre 1523. Les fuffrages fe partagèrent alors entre

Marie de) Savoify, & Marie d'Aurife , fur là dèmiiTion de la*

quelle on élut.

XXIV. Blanche de la Roche-Andry , élue le 6 avril

1 5 24 , mourut en 1 544.

. XXV. Jeanne II [2] de la Rochefoucaud , fils de

François II , Prince de Marfillac , & d'Anne de Polignac

,

fut Abbeffe depuis 1544 jufqu'en 1559.
XXVI. Françoise I de la Rochefoucaud, fœurde

la précédente , Dominicaine de Poiffy , gouverna l'abbaye

de Notre - Dame pendant 47 ans. Elle mourut le 27 avril

1606 [3]. Il eft probable que Jeanne de Clermont ,Religieufe

de Sainte-Croix de Poitiers , qu'on dit avoir été nommée à

l'abbaye de Notre-Dame par Charles IX le 7 décembre 1571,

111 — "

[1] MM. de Sainte-Marthe diftinauent deux Abbelfes du nom d'Agnc?
,

l'une qui Ta été depuis 1 568 jufqu'en 1386 , fie l'aune depuis 1 }8< jufqu ctf

mais ils fe trompent.

,î] Ht peut-être Louifc.

t;] M. Dufburûy , dans l'Hlftoife des Maréchaux de France y page 6\t ,

dît que Marguerite des Prés de Moutpézat , Abbelle de Nouenqucs, fut auiG

AbUcir.- de Noire- Dame de Saintes i mais il fe trompe, car Marguerite

gouverna le monaftere de Nonenques depuis 1596 jufqu'en 1*50 qu elle fe

Ûemit : or on ne peut pas fuppofcc qu'elle ait gouverne celui de iainte» ui

avant x 596 , ni aptes 16 jo.

en
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fce fut que la Coadjutrice de Françoife, & qu elle mourut
avant cette Abbefle.

„

XXVII. Françoise ÎI DÉFoiifc, Coadjutrice de la pré-

cédente , fille de Louis & de Diane de Fo^x , devint Abbefle

Abbcflcu

XXVÏI1. Françoise III de F01X , fiile de Frédéric»'

Comte de Flaix & de Gurfon, Grand Sénéchal de Guyenne ,

«toit nièce de la précédente , & fa Coadjutrice depuis 163 3.

Elle mourut le 17 octobre 1686.

XXIX. Charlotte de Caumont-Lau^un , fille de Ga-
briel , Comte de Lauzun > & de Charlotte de Caumont-la-

ïorce, fut nommée le 31 décembre 1686, & gouverna juf-

qu'en 1725. Elle avoit eu pour Coadjutrice Marguerite-Ba-

rfiilde de Gontault de Biron , Religteufe de Cheiles, morte au

mois de janvier 1724.

XXX. Marie de DurfOrt de Duras, nommée au mois
de novembre 1725 , fur la démiflion de la précédente, mou-
rut en 1754.

XXXI. Marie - Magdéiene de Baudéan de Para-
bere

,
Religieufe de Sainte-Croix de Poitiers , a été nommé*

en 1754. On loue le zèle & rattachement que cette Abbefle
a marqués pour la Maîfon Royale pendant la maladie du feu
Roi , & pendant celle des trois Princefles. Lorfqu'elle a été

injftruite de l'inoculation de Louis XVI > elle a fait vœu de
recevoir gratis , dès que le Roi feroit rétabli, deux Demoi-
selles de Condition , d'en élever deux autres > & de nourrir

& entretenir deux pauvres jufqu a ce qu'ils eiuTent appris

un métier.

SABLONCEAUX.
•

L'abbaye cte Notre Dame de Sablonceaux, Ordre de /aîrct

Auguftin , congrégation de Chancelade , eft fituée dans lé

bourg de ce nom, à trois lieues & demie, au couchant d hiver,

de Saintes , & à peu de diftance du prieuré de Sainte-Gemme. **

Elle fut fondée dans un endroit fort fablonneux» par Guil-
laume IX , Duc d'Aquitaine , en même temps que celle de
Fontaine - le - Comte. L'églife fut confacrée fous le titre de
l'Afibmption. On en célèbre la dédicace le 22 OÔobre. Cé
monaftere étoit autrefois très-opulent. 11 y a dans le jardin

de l'abbaye une fource d'eau minérale. On voit encore au-
tour de Sablonceaux des monuments anciens , & un camp

Tome II. Bb
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Romain , qui pane pour un camp de Céfar. L'abbaye eft taxée

lOOQ florins > & vaut 4000 livres.

ABBÉS [ 1 ].

Abbéu
- L Geoîfroi de Lorroux reçut les donations faites

j>ar le Duc d'Aquitaine , pour l'établiuement des abbayes de
Sablonceaux & de Fontaine - le - Comte , qu'il gouverna le

premier. Il devint Archevêque de Bordeaux en 1
1 36. Voyc{

Bordeaux. [2].

II. P. en 12,21 & 1236.

III. Etienne I , en 1260.

IV. Hélie , en 13 17.

V. Galhard , en 1365.
VI. Pierre, en 1400.

VII. Etienne II, en 1424 & 1425.

VIII. Nicolas , en 1445 & 1467. Ceft le premier dont il

foit mention dans des aétes tjrés des archives de l'abbaye.

IX. Hugues de Samineau, Abbé dès 1472, reçut, en

1480 , l'hommage des Seigneurs du Châlonnois & de l'E-

guille.

X François Ardillon , aufli Abbé de Fontaine-le-

Comte, en 1488 & 1502 [3] , vifita l'abbaye de llfle en
Médoc.

XI. Jean IdeTourretes eft nommé dans une baillcttc

datée du 7 février 1 509. 11 vivoit encore en 15 15.

XII. Jean II Dugua, en 1525 & 1543.
XIII. Arnaud Dugua, en 1547.
XIV. Renaud Dugua étoit Abbé dès 1 556. De fon temps

le monaftere fut brûlé en 1 568. Le Duc de Biron , à qui le Roi
en confia l'adminiftranon , fit drefler un procès-verbal des ré-

tarations , dont le devis eftimatif monta à 100000 livres.

'Intendant du Duc caufa plus de dommages à l'abbaye que
les Religionnaires. Il fit couper & vendit à fon profit les

deux forets de Saint-Romain & de Trelon ; il abattit les char-

pentes de l'églife, que le feu n'avoit pu atteindre à caufe

[1] Baluze raeil la lêce du catalogue des Abbés de Sablonceaux, Pierre

«11114, tti.nnc en 1 179 , 8c R. en 122}

[1] Nous avons oublié de dire à fon article de Bordeaux , qu'it avoit été

chargé du gouvernement de Sablonceaux & d" Fontaine le -Coince.

[3] Le luruom de ces deux Abbés u eft poinc dans le CJalUa ChriJIU
Voyci toi. uji , torru 1.
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ées voûtes , & les tranfporta du côté de SaintJean-d'Angèly^

avec trois tonneaux remplis de papiers.

XV. Gabriel Martel, Abbé dès t6n j fut le dernier

Abbé régulier [i]. Il commençoit à réparer cétté maifon ^

lorfque le Prince de Soubize acheva de la réduire ert cendre*

en 1621.

XVI. Raimond de Montagne j Préfidént de la Séné-^

chauffée de Saintes , & Seigneur de Saint-Genez , fut nommé
en 1624, à la charge de réparer l'églife & les bâtiments régu-

liers. Il devint Evèque de Bayonne en 1630 [2].

XVIL Henri d'Éscûubleau de SourdIs , Archevêqué
de Bordeaux , tranfigea le 25 octobre 1633 , avec M. de Sol-

miniac , Abbé de Chancelade , qui envoya à Sablonceaux
douze Chanoines réguliers de fa reforme. Les anciens fe glif-

ferent , pendant la nuit, dans la maifon , & forcèrent les nou-
veaux réformés à quitter la place. On raconte que ceux-ci

reprenoient déjà le chemin de Chancelade, lorfqu'un Seigneur
du voifinage les engagea à revenir fur leurs pas , en leur pro-
mettant qu'ils feroierit bientôt rétablis. En effet , il alTemblà

line compagnie de cavalerie qu'il conduiftt fous les murs dé
l'abbaye , fit faire une décharge de moufqueterié , & menaça
les anciens de les faire brûler dans la communauté , s'ils ne fè

retiroient promptement. Us obéirent , & les autres rentrèrent

dans leur nouvelle habitation.

XVIII. HARDOUIN I DE PÊREFIXÈ DE BeÀUMONT j fut

Abbé de Sablonceaux , Prieur de Sainte-Gemme , puis Evê-
que_ de Rhôdês i enfuite.Archevêque de Paris. Il prit part à
la fameufe querelle que la Congrégation de France iufcità

à celle de Chancelade. Cette dernière , dont M. de Pérefixe

s'étoit déclaré le protecteur , gagna fon procès malgré tout
le crédit du Cardinal de la Rochcfoucaud.
XIX. Hardouin II Fortin de la Hoguette * de là

Société de Sorbonne , Agent du Clergé , Evèque de Poitiers a

puis Archevêque de Sens , fut nommé Abbé de Sablonceaux

en 167 1. De fon temps on unit à la menfe capitulaire lé

prieuré de Notre-Dame de la Sale , dépendant de cette ab^

[i] M. le Chevatisr de la Siitvagére t qui a eU la bdaté de utouscôtrif

trtUniquer une lilte des Abbés de Sab'onccaux , dit avoir vu un titre du S
février ltfiç ; dans lequel Hugues eii qualifié d'Abbé connnendataire C'é-

toit vraifemblahlement un Rtligionuairc ou un Adminiltrateur qui prenôit

la qualité d'Abbé. Il n'en ell mention ni dans le Gail.a Chnjliana , nidana

le catalogue qui nous a été envojé.

[tj Dcuys de Sainte-Marthe a omis cccce qualité d'Erequc à l'article Tkt
Abbés de Sabluncvaiw
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= baye. L'union a été revêtue de lettres-patentes enregiftrées
* au Parlement.

XX. Hardouin II de Chalons de Maison noble ,

nommé le 22 avril 171 3 , devint Evêque de Lefcar en 1729,
& mourut le 28 oâobre 1762. De fon temps le prieuré fun-

jple de Saint-Médard de la Peiroche , dépendant de cette ab-

baye , fut uni à la menfe capitulaire.

XXI. Pierre -Valentin Duglas , Vicaire- Général &
Archidiacre d'Auch , nommé en 1763.

C H A S T R E S.

L'abbaye de Notre-Dame de Chartres , Ordre de fàint Au-
guftin, à une lieue de Coignac , près de la Charente, fut

fondée par le Seigneur de Bourg-Charente du temps d'Ar-

naud Taillefer IV, Comte d'Angoulêine. Elle a été prefqu'en-

tiérement ruinée. Elle eft taxée 100 florins , & vaut 1300 liv,

ABBÉS.
I. Guillaume I , en 1237.

II. Robert fut l'un des Préfidents élus par le Chapitre

provincial des Chanoines réguliers des provinces de Bor-
deaux & de Bourges , tenu le jeudi d'après la fête de faint

Grégoire en 1343.
III. Jean I de Cor, en 1455.
IV. Guillaume II, en 1457.
V. N. de Jarnac , fils de Renaud Chabot , & dlfabelle

de Rochechouart.

VI. François , Seigneur de Jarnac , frère du précédent

,

mourut en 1493 > fuivant M. Dufourny.
VII. Jean II Gomard , Chanoine & Archidiacre de Sain-

tes , en 1575.
VIII. Henri de la Mothe-Houdancourt , Archevê-

que d'Auch.

IX. N. de Maniban , nommé le premier novembre 1673,
fur la démiflion du précédent.

X. Jean III de Lamont, mourut le 27 février 1697.
XL N. de Pont ou du Pont, né à Pons , nommé en 1700,

mourut en 1703.

XII. N. de Rémond de Pomerol , nommé le 14 août

1703 , fut aufli Abbé de Loc Dieu.

XIII. Louis-Gaspard de Polastron , nommé le 6 no-

vembre 1717, fe démit de l'abbaye de Chartres en 1728,
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obtînt la même année celle d'Olivet , puis en 1740 celle de
Chaage , où il mourut le 17 mai 1744 , âgé de 48 ans.

XIV. N. de Bécheraxd , nommé au commencement de
1728.

XV. N. de Beingues , nommé au mois de juillet de la

même année.

XVI. N. de Batz , nommé en 1741.
XVII. Fiacre-François de Graves,Vicaire-Général de

Saintes, nommé en 175 2, puis Evôque de Valence en 1772,
s'en démis.

XVUL N. de Saint-Pierre , nommé en 1772.

LA FRENADE.
L'abbaye de Notre - Dame de la Frejiade Ordre de Cî-

teaux , fille d'Obazine , près Coignac , doit fa dotation aux
Seigneurs de Coignac. Elle fut fondée vers Tan. 11 48. Les
Calviniftes Font ruinée. Elle eft taxée 200 florins , & vaut
2000 livres.

A [É B B S.
•

I. Robert , difciple de faint Etienne , Abbé d'Obazine ;

reçut , en 1 164 , une buUe d'Alexandre III. U gouvernoit en-,

core en 1 176.
II. Geraud.
III. Etienne , en 1 188 & 1206.

IV. P. en i2i7 & 1219.

V. Guillaume I , en 1219 & 1223. -

VI. André , Abbé en 1230, fe démit.

VII. Pierre I,en 1233.
VIII. Bernard I, à qui Audouin de Barbézieux fit plu-

fleurs donations , vivoit encore en 1254 & 1258.
IX. Ramnulfe, en 1280.

X. Matthieu, en 1282 & 1283.

XI. Guillaume II reçut en don , le 26 mars 1-293^ , tout

ce que Seguin , Prieur de Saint-Eutrope de Saintes , poffé-.

doit au Moulin de Chantemerle.
XII. Pierre II, en 1303 & 13 11.

XIII. Jourdain , en mi 3 & 1340.

XIV. Seguin I du Chastier , & peiiNêtre du Chas-
lier , de Chaflcrio.

XV. Bernard II , en 1349.
XVI. Seguin II, en 1355 & 1358.
XVII. Guillaume III , en 1376.

XVIII. Etienne II , en^ 1403.
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E ' XIX. Pierre III Hérault, en 1425 & 1466.
w>#* XX. Charles de Saint-Gelais , Evêque d'Elne , & pre*

mier Abbé commendatairc , en 1473 & M75-
XXI. Jacques de Saint -Gelais, Evèque d'Uzès, en

1492 & 1528.

XXII. Merlin ou Melin de Saint- Gelais % en 1554.
Le Roi nomma Econome temporel & Spirituel , Çernarct
Amiel , Prêtre , le 23 février 1 594.

XXIII. Jean I Martin , en 1593.
XXIV. Charles II de Raymond , Aumônier du Roi , &

Prieur de Saint-Remy , étoit Abbé de la Frenade en 1609 &
1624.

XXV. Jean II Léon de Raimond de Lavere , aufll

Prieur de Saint-Remy de Merpin , de Merpifco [i] , en 1668.
XXVI. Robert II Desprez , en 1673 & 1682.

XXVII. Pierre IV Jérôme Hosdier , Chanoine de Pa-~

ris, Abbé en 1683 , mourut le 27 juillet 1694.
XXVIII. Louis Moreau , nommé le 24 décembre 1694*

fe démit, & fut pourvu de l'abbaye (de l'Abfie* le 8 feptembre-

. Jean-Antoine Maroulle de Jean-Paul , aufl*

îppellé Jean-Paul Mérode, fut nommé le 8 feptembre

^695.
XXX. N. Savalette , Confeiller au Grand - Confeil 4

sommé fur la fin de janvier de Tan 4727. -

XXXI François Sevin , Académicien de l'Académie des

Inscriptions & Belles-Lettres , & Garde des manufcrits de la

bibliothèque du Roi , étoit natif du diocèfe de Sens. Il fut

envoyé par le Roi à Conftantinople en 1729, pour faire, con-

jointement avec l'Abbé de Fourmont , des recherches dans la

bibliothèque du Serrail , où l'on afliiroit qu'on confervoit en-

çore prelau'entiere l'ancienne bibliothèque des Empereurs.

d'Orient. Il en rapporta ftx-cents manufcrits environ. Ce Sa-!

vant fut nommé à l'abbaye de la Frenade en 1731 , & fe dé-

mit peu de temps après. On a de lui une DuTertation curieufe

fur Menés ou Mercure, premier Roi d'Egypte , & plufieurs

écrits dans les Mémoires de l'Académie des Infcriptions y aut

je perdit en 174 1. Son efprit, fon érudition , oc (on zele

T>our le progrès des Sciences, lui avoient fait des amis illuftres.

XXXII. François de Grossolles de Flamarens, YU

£1] C'étoit un prieuré conventuel dépenjiani de l'abbaye de. Savi^ny dan?,

fc
de Lyo/u
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caîre-général de Narbonne , député à l'aflemblée du Clergé

de 1734, étoit Abbé de la Frenade. Il fe démit en 1737, & Khhiu

obtint l'abbaye de Saint-Séver du Cap.

XXXIII. N. de Montesquiou Poylebon , nommé en

1737.
XXXIV. François Dudon , nommé , en 1739» Abbé de

la Frenade , puis Doyen & Vicaire - général de Saintes, &
Abbé de Fontdouce , mourut en 1772.

XXXV. Jean Siffrein Maury , Chanoine , Vicaire*gé-

néral & Officiai de Lombès , nommé le 27 feptembre 1772.

ÉGLISES COLLÉGIALES.
»

Le Chapitre de Maigne eft compofé d'un Chantre , de trois

Chanoines & deux Semi-prébendés. Celui de Taillebourg a
un Doyen & quatre Chanoines.

POITIERS.
Po ITIERS, Viftaviam ou Aumifloritum Pi&onum, ville

confidérable de France , capitale duPoitou , eft fituée fur une
montagne dont le Clain arrofe le bas , à 90 lieues S. O. de
Paris. On y voit encore quelques reftes précieux d'antiqui-

tés , entr'autres , des ruines du palais Galien , & un grand arc

qui fert de porte , & que Ton croit avoir été un arc de triom-

phe. Ceft du nom latin de cette ville Piflavina ou Pi£la9 qu'eft

venu celui de l'efpece de monnoie appellée Piur Pluneurs
Comtes de Poitiers ont été autrefois Ducs de toute l'Aqui-

taine. Cette ville n'eft pas peuplée à proportion de fa gran-

deur. C'eft le fiége d'une Election , d'un Préfidial , d'un Hôtel
des monnoies, d une Intendance , 6c d'un Confeil-Supérieur,

dont le reflbrt a été démembré cfe celui du Parlement de Paris

en 1771 ; d'une JurifdicYion métropolitaine & primatiaie , dont
les Officiers font nommés par l'Archevêque de Bordeaux , &
d'une Univerfité qui y fut fondée par Eugène IV en 143 1 [1]^

[1] II eft certain que Poitiers eut des Ecoles publiques t même avant faint

Hilaire. Dans les fodes Aiirants , les maifoas Religieufcs &; les églifes cu-
rent auffi des EcoU-s où l'on enfeignoit les premiers principes des Sciences ,

de la Rhétorique te de la Thrologic. Guillaume le Grand, Comte de Poi-
tiers , ra&mola ^uc^ues Maîtres , & entretint des Savaiits dans fon palus.

La rôadatian des abbayes de Saiut-Cyprieii 6; de Momier-ncuf , contribuai

Bb iv
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Elle tient Tes aflemblées dans la maifon des Dominicains ; ce*
Religieux y profeffent feuls la Théologie : leur églife eft re-

marquable par la fépulture d'un grand nombre de Cheva-
liers tués à la bataille de Poitiers , dont on voit encore le*

armoiries fur les ftalles du choeur. Il eft certain que le fiége

épifcopal de cette ville a été établi peu après le milieu dit

troifieme fiécle ; mais les anciens monuments de cette églife „
non plus que les Auteurs Eccléfiaftiques , ne fourniflent au-
cun détail fur la vie des Evêques qui Tont gouvernée avant:

faint Hilaire. Selon la tradition de l'églife de Poitiers , & fui-

vant quelques Chronologies , ils font au nombre de neuf £
favoir, Nectaire ou Nectarius ,Liberius , Tupianus ou Tripi-*

dianus , fa'rnt Agon , Hilpidiaaus , Cùnt Juftin , Bellator ,

Aliphius , & faint Maixent , frère aîné de faint Maximin de*

Trêves.. Jean Chenu omet ce dernier dans la fucceflion, des.

Evêques de Poitiers , & met , par une erreur très - vifible ,

Pafcentius à la place de Maxentius : il dit d'Aliphius qu'il

bâtit, fous l'empire de Conftantin, Péglife de Saint-Pierre, dite

depuis Notre-Dame la Grande. On a cru, pendant long-temps^

que faint Viftorin avoit été le premier Evêque de Poitiers..

de la Rpche-Pozay a en quelque forte confaçré cette

méprife dans fes Litanies Poitevines , où il place à la tête,

des Evêques , Yi&orin au*il confond dans fes notes avec un,

autre du même nom , Martyr & Ecrivain , dont parle faint

Jérôme. Mais M. deLaunoy a judicieufement remarqué que
.Viclorin. avoit été Evêque de la ville de Pettaw en Styne , ap-

pcllèe en latin Pcttabionum ou Petovia. La reffemblance qui

Je trouve entre ce nom , & Pi&avium , Poitiers , a fait décer»

lier à Vi&orin le premier rang parmi les Evêques de. cette,

dernière ville. Nous croyons que faint Nectaire mérite cette

place à plus Jufte titre. XI eft vraifemblable que faint Martial

de Limoges , a été l'Apôtre du Poitou , comme de prefque

toute l'Aquitaine. La cathédrale eft dédiée fous révocation;

è t*acctoiiTcment des Sciences dans cette viMe ; mais il a'y avoit point de;

Corps clurgé de renfeignement public , appelle Univerûié ; & c'efr vou»-'

loir lui donner un Iuftre imaginaire , que de faire remonter fon établiircmenr,

au-delà à Eugène IV. Ce fouverain Pontife , à la demande duXoi , du Clergé

du Maire., des. EcoçYins» 6c des Bourgeois de Poitiers, établit une Univers

flté dans cette ville, par une bulb du 19 mai pour les quatre Facultés

de Thçalogie . de Droit , de Médecine fie des. Ans , a^c coûtes. Ls ^iinniu-

JÛtés, droits, prérogatives & privilèges, 8c à l'iaibr de ToulouTe , tant

pour les Pro&iTeujs que pour les Ecoliers. Cette bu.lL- tu; reçue ,
appiouvc©

ratifiée par les lettres pataucs de Cnarlcs VII , du. I* mars liuvant,, çiw

re^Uccs au i'aflcavcnt (eaut à Poitiers [a 8 avriL.

1
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'de faint Pierre. Le chapitre a été exempté de. la jurîfdi&ion

de l'Evêque par ClémentV , & fournis au Métropolitain ; ce

qui a étéfcconnrmé par un arrêt du Parlement de Paris du 1 juin

1498. Il eft compofé d'un Doyen, d'un Chantre , d'un Pré-

vôt , d'un fous-Doyen , d'un Grand-Archidiacre , d'un fous-

Chantre , de deux autres Archidiacres, & de 18 Chanoi-

nes [1], y compris l'Evêque , qui a un canonicat attaché à fon

fiége. Il y a de plus dans cette églife fix femi- prébendes ,

& fix hebdomades , dont deux font réunies au chapitre qui en
fait acquitter le fervice : les quatre autres hebdomades font

en titre. Tous les Dignitaires peuvent polTéder des pré-

bendes, à l'exception du Prévôt qui a une prébende unie

à fa dignité. Le chapitre en corps difpofe du doyenné, de

la Chantrerie , de la prévôté , de toutes les prébendes , des

femi-prébendes , & des hebdomades. Le Doyen préfide au
chapitre , il nomme le fous-Doyen comme le Chantre nomme
le fous-Chantre. Saint-Hilaire-le-Grand eft la féconde églife

de Poitiers : c'eft une ancienne abbaye fécularifée depuis plu-

ficurs fiécles , qui a le Roi pour Abbé. Le Tréforier-chef du
chapitre eft Chancelier de l'Univerfité , & a le droit de por-

ter la mitre. Il y a trois autres collégiales à Poitiers : Sainte-

Radegonde, Notre-Dame -la -Grande , & Saint-Pierre-le-

Puellier ; & quinze autres dans le diocèfe ; favoir , Cham-
pigny , Châtellerault

, Chauvigny , Faye , Loudun , Meni-
goutte , N. D. de Morthemer , N. D. de Montmorillon , Mi-
rebeau , Montreuil , Oiron , Parthenay , Puy-Notre-Dame ,

Notre-Dame , & Saint -Pierre de Thouars. Le diocèfe de
Poitiers étoit beaucoup plus confidérable avant qu'on le

démembrât pour l'éreâion des évêchés deMaillezais& de Lu-
çon : il contient 722 paroifles environ , di\ifées en 24 archi-

prêtrés , contenus en cinq départements fous les archidiaco-

nés du Poitou , deBriançais & de Thouars. Dans le premier

département font compris les archiprêtrés de Thouars , Lou-
dun , Châtellerault ; dans le fécond , ceux de Diflais , Faye ,

Mirebeau, Ruftec, Rom, Chaunay ; dans le troifieme , ceux
de Sauxay , Parthenay , Bouin , Exoudun , Niort ; dans le

quatrième , ceux de Morthemer, Montmorillon , Luflâc , Am-
bernac , Gençay, Angle, Chauvigny ; & dans le cinquième,

ceux de Lufignan, Saint-Maixent & Melle. On compte dans

la ville 24 paroiffes ; favoir, Sainte-Radegonde , Notre-Dame*

[j] Ils avoient été" réduits à *4 , en 1 1 >!, dans le chapitre général tenu

famedi jour de faint Thomas. L'on drefla , dans c«r chapiuc , plulïcuis au*
trçs (latuu que le i'ape Nicolas IV confirma ca
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la-Grande, Saint-Hilaire de la Celle , Saint-Cybar, Saint-

Simplicien , Notre - Dame l'ancienne , Saint - Michel , Saint- <

Savin, Saint-Didier, Saint-Hilaire-entre-les-églifes, Notre-
Dame - la - Petite , Sainte- Auftraeéftlle-, Sainte-Opportune,

Saint-Germain , Saint-Jean-Baptiîte ,
Saint-Jean-l'Evangélifte

de Montier-neuf, Saint-Paul , Saint-Etienne , Saint-Porchaire,

la Réfurreâion , Saint -Tryaife, Saint -Pierre l'Hofpitalier ,

Notre-Dame-de-la-Chandeliere , & Saint-Saturnin. Il y a de
plus à Poitiers trois abbayes d'hommes, Saint-Cyprien , Mon-
tier-neuf, & Saint-Hilaire de la Celle; deux abbayes de
femmes , la Trinité & Sainte-Croix ; huit communautés Re-
ligieufes d'hommes , en n'y comprenant pas les abbayes ;

favoir , les Dominicains ou Jacobins , les Cordeliers , les Au- .

guftins , les Carmes , les Minimes , les F euillans , les Capu-
cins , & les Frères de la Charité ^ dix autrès monafteres de

femmes , les Carmélites , les Urfulines , les Filles de la Vifi-

tation , de Sainte-Catherine, de Notre-Dame, du Calvaire, de
la Magdelene , de Saint- François , les Hofpitalieres , & les

Filles de l'Union-Chrétienne. Outre les deux hôpitaux , dont

l'un eft deffervi par les Frères de la Charité , & l'autre par

les Hofpitalieres , il y en a trois autres à Poitiers; favoir,

l'hopital-général , l'hôtel-dieu , & l'hôpital des Incurables :

cette dernière maifon a été fondée par M. de Choify, Grand-*

Prieur d'Aquitaine , pour y recevoir 30 pauvres attaqués de

maladies incurables. Il y a à Poitiers deux féminaires , le

grand , & le petit , aulH appelle le féminaire de Saint-Charles \

tous deux font fous la direction des Prêtres de la Miflion. La
menfe de l'abbaye de Nanteuil-en-Vallée eft unie au petit fé-

. minaire, ainfi que les menfes priorales du Bois- d'Allone,

& de la Vayolle [1] ; la menfe conventuelle de Quinçay a

été unie au grand féminaire. L'évêché eft taxé 2800 florins»

& vaut 40000 livres.

ÉVÊQUES._ \
ie$>

I. Nectaire fe trouve dans plufieurs catalogues au com-
mencement de la fucceftion des Evêques de Poitiers. L'Abbé
le Beuf a communiqué à M. Dreux du Radier, Auteur de

la Bibliothèque hiftorique & critique du Poitou, un Mémoire
dans lequel il prouve qu'un faint Prélat de ce nom a précédé

faint Hilaire dans le ftége de cette ville. Voici les raifons fur

lesquelles il s'appuie : « On çonfervç dans la bibliothèque du

Prieures de l'Ordre de Graniotont , à la nomination du Roi.
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vVRoî (cod. 4055) un catalogue des Evêques de Poitiers,

« écrit vers le milieu du quatorzième fiécle , qui commence T ^

» par Neôarius 8t Liberius ». Ici M. l'Abbé le Beuf fait une
remarque fort judicieufe. « Quand nous voyons , mVil , deux,

« noms qui fe reflemblent , foit par le fon , foit par la figni-*

3> h cation , tels que Tupianus & Hilpianus , Tripidianus, ou
v Hilpidianus » Agon & Bellator qui expriment la même
3} chofe , l'un en grec , l'autre en latin , on peut foupçonner,

V avec raifon que la duplication des perfonnes a été faite ou
» » par erreur , ou par le defir de faire remonter la fuite des

v Evêques jufqu'à Jéfus-Çhrift ». Mais Necïarius ne reflèmble

point à Liberius ; ainfi il faut diftinguer ces deux Evêques
qui d ailleurs ont été conftamment reconnus pour Saints

par les Religieux qui deflervoient, fous la première $c féconde

race de nos Rois , la célèbre abbaye de Saint - Hilaire. Un
martyrologe & un nécrologe , écrits en 1271 , nous appren-

nent que les corps des faints Neâaire & Liberius repoloient,

^ l'abbaye de §aint -. Laurent de Long-ré * dans le diocèfe

d'Auxerre [1]. Voici les termes du martyrologe, au 19 juillet ::

Pi&avis SanBomm ejufdem civitatis, Ncftarii atque Libmijuxta
fluvium Ligcrim% in abbatiâ San&i Laurtntil quiefeentium. L'Abbé
le Beuf avoit entre les mains un autre manuferit de la même
abbaye, écrit en 1286, qui s'exprimoit ainfi au jo. juillet:

NeHarii & Lifrtni Epifcoporum duplex. Un ancien mnTel du
treizième ou quatorzième fiécle, confervé à la bibliothèque

du Roi, contient la collecte propitiare, qui prouve que les.

corps des deux Evêques , Ne&aire & Libère , étoient dans

l'églife de Long-ré ; les fécondes Litanies du famedi-faint

,

qui fe trouvent dans ce mifTel , mettent au 19 juillet , Ne&arii

& Libcrii Epifcoporum & Conftffotum, dupUx ordo. Telles font

les autorités qui nous déterminent à placer faim Neâaire à la,

tête des Evêques de Poitiers [2].

[j] Clovis donna à Féglife de Saint-Hilaire une tCTre fituce au diocèfe

«PAuxerre , àppellée Long-ré , où il y avoic , dès l'an 700 , un monaftere

dont Tetrice , Evèque d'Auxcrre , parle dans fa dcfcriprion diocéfaiue. Ce
niQtiaftcre fuc d'abord un prieuré , ou une abbaye iubaheruc * dépendante

Saint-Hilaire-le Grand t qui , par la fuite , devint un chapitre féculier ,

fous le titre de Saint- Laurent & de Sainr • Hilaire > te qui ell aujourd'hui

une abbaye connue fous le nom de Saine-Laurent des Aubats. La donation,

cft de Clovis., s'il en faut croire la charte jointe aux annales de Bouchct

de l'an 164} ; mais la dare de cert*- charte de 714 , pdtérieure à la mort de
Clovis I , la rend fufpeûe à jufte titre. Peut-être faujc il l'attribuer a Clo-
vis II.

[x] Le catalogue des Evêques dç Poitiers commence, dans le G4II. ÇhrJÎ,

Par. fa^nt Hilaire,
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II. Libère.

Evêqucs.
jjj Saint Agon [ i ] eft nommé dans les anciens cata-

logues : d'ailleurs il y a à Poitiers une églîfe dédiée fous fort

invocation. M. Dreux Duradier dit avec raifon qu'un fèm-
blable monument vaut bien une charte.

IV. Saint Maixent , ou Maxence , étoit frère de faint

Maximin , Evêque de Trêves [2]. Il précéda faint Hilaire

dans le fiége de Poitiers , fuivant Loup , Abbé de Fer-•ri
neres [3].

- V. Saint Hilaire naquit à Poitiers , vers le commence-
ment du quatrième fiécle, d'une des plus illuftres familles des
Gaules. On croit avec fondement qu'il fut élevé dans les

ténèbres de l'idolâtrie [ 4 ] ; mais la droiture de fon cœur &
,

la pénétration de fon efprit dévoient un jour dévoiler à fes

yeux les fables de la théologie payenne. L'étude des belles-

lettres occupa fa première jeuneûe ; fes fuccès répondirent

à la beauté de fon génie ^ bientôt il chercha fon bonheur dans
la connoiflance de la vérité & dans la pratique de la vertu.

Dieu , qui vouloit l'appeller à une nouvelle naiflance par la

foi , lui montra des objets dignes de le fixer. Les livres du
Pentateuque tombèrent entre fes mains : il fut frappé de
l'idée que Moïfe donne de la Divinité. A fon étonnement
fuccéda le defir de connoître cette puifTance infinie dont il

avoit trouvé une fi belle peinture dans l'Auteur facré. Il lut

Ci] Agon eft YraifemMaMcment le même que Betlator , comme Tupianu*

ou Tripidianus cft le même qu'Hîlpidianus. Nous n'admettons , ni ne re-

jouons ce dernier , non plus que Juftin & Alipbius , donr l'exigence n'eft.

appuyée que fur des catalogues dont l'autorité n'eft pas irréfragable.

[aj Meflîcuts de Sainte-Marthe placent laint Maixent après faint Hilaire,

& prefqu'un ficch après faint Maximin , dont ils difent cependant qu'il

étoit frerc.

£3] Nous ne favons pourquoi Denys de Sainte- Marthe n'a pas jugé â

propos de déférer au témoignage de Loup de Ferrieics : ce pieux &c favanï

Abbé, qui écrivoit au neuvième fiéclc , pouvoit avoir des connoiflances cer-

xaincs fur un Evêque qui fleutifioit au quatrième.

[4] Dom Coullant penfc qu'Hilaite naquit de parents Chrétiens. Louk
Texier, Prêtre , Prieur d'Allone près Sau/nur, avoit publié ,à ce fujet, an
ouvrage peu eltimable , dont la féconde édition eft de Saumur in-8°. 1648.

Cet ouvrage eft intitulé : Difcours fait en l'honneur de faint Francaire , périt

de faint Hilaire , Evêque de Poitiers. L'Auteur prétend que faint Hilaire

étoit fils de faint Francaire Confcftêur , dont le tombeau fut découvert à
Ciairé près Pallavant en Poitou, fous l'épifcopat de Jean du Bellay , Evê-
que de Poitiers en 1470 ; mais il n'articule pour preuve qu-'une prétendue

tradition, & l'autorité de Jean Bouchet, & de René Benoît. Ce que rapporioi

{aint Hilaire lui-même fur les motifs de fa converlion , dans fon premier li-

ne, de la Trinitc , ciérucplus de croyance que des conjeûarcs hatardées.
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I évangile, & fut faifi d'admiration , lorfqu'il y vit aué Dieu ~T '

s'étoit fait homme, qu'il étoit venu lui-même s'offrir pour
viâime, qu'il avoit lavé dans fon fang les péchés des hom-
mes. Hilaire embraua avec joie la doctrine de ce myflère , &
reçut le baptême. Ainfi , détrompé des erreurs du monde

,

il le fut de toutes fes vanités ; & des- lors on le vit fe partager

entre l'étude des faintes écritures & les pratiques les plus

édifiantes. Le fiége de Poitiers ayant vaqué vers le milieu du
quatrième fiécle [ 1 ] , les dons de la grâce qui brilloient dans
l'illuflre Néophyte ne permirent point au Clergé & au peu-
ple de délibérer fur le choix d'un Evêque. Hilaire fut élu

d'un confenteinent unanime , quoique laïque >& engagé dans

les liens du mariage. D'abord il réfifta ; mais enfin il fe fournit

à l'ordination. A cette époque commence la brillante carrière

qui a rendu faint Hilaire fi recommandable dans l'Eglife uni-

verfelle. La Providence l'avoit fufcité pour l'oppofer comme
un mur d'airain à tous les efforts de l'héréfie. Au milieu des

orages de l'erreur , l'intrépidité d'Hilaire foutint la confiance

des Evêques des Gaules. Un grand nombre d'entr'eux fe joi-

gnirent à lui pour frapper d'anathème Saturnin , Urface &
Valens. Ce laint Pontife ne borna pas fon zèle à l'excommu-
nication des chefs du parti. Il ofa porter jufqu'au trône de
Confiance les plaintes des Catholiques , & faire entendre à

ce Prince perfëcuteur la voix de la vérité qu'il s'efforçoit

d'opprimer. Il lui préfenta une remontrance , tant en fon
nom , qu'au nom des autres Evêques de l'Eglife Gallicane.

Les maux de Péglife y étoient peints avec tous les traits de
la vigueur épifcopale ; mais on ignore quelle impreifion elle

fit fur l'efprit de l'Empereur [2]. Quoi qu'il en foit,

Hilaire ne tarda pas à éprouver lui-même la rigueur de la

perfécution dont il avoit eu le courage de fe plaindre. Cité

au conciliabule de Béziers en 3 56 , il y alla moins dans l'ef*

pérance de faire triompher la vérité , que pour lui rendre un
glorieux témoignage en préfence de fes ennemis. Il propofa

d'abord de difcuter l'erreur en plein concile , & d'en faire

connoître les partifans. La faction , qui craignoit l'érudition

& l'éloquence de l'Evêque de Poitiers , ne répondit que par

des accufations calomnieufes. Saturnin d'Arles écrivit aufli-

[ 1 ] Il fut élu Evcquc eu 3 s o , fcloo les uns , & en 3 f 3 ou 3 f ç , fuivaut

les autres h féconde date eft préférable.

[i] Quel^ues-ims croient quelle engagea ce Prince â porter la loi qu'il

publia Lt-t:c A,uv-c p »'u otdouaet que les c*iu« destycques uc fcioicm

fces <juc pat des tYè^uM.
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rr~ — tôt à Confiance , qui relégua Hilaire en Phrygie. L'exil Jit
rvcHuai faint do&eur ne fit qu'animer fon courage ; il foutint là foi

des Gaules par fes écrits , tandis que par fa préfence il fit

briller la vérité dans l'Eglife orientale. 11 aflirta en 359 au
concile de Séleucie « 6k vint de-là à Conflantinople , d'où il

écrivit aux Evèques des Gaules pour les précautioriner con-
tre les pièges qu'on leur avoir tendus dans le concile de
Rimini. Ce fut aufli dans cette ville qu'Hilaire demanda une
conférence publique avec les Acaciens, dans un nouveau
mémoire qu il prefenta à Confiance pour la défenfe de la

foi 6k pour fa propre junification. Alors les Chefs de la faâion

regardant leur caufe comme défefpérée , fi Ton n'éloignoit

ce redoutable adverfaire , perfuaderônt à l'Empereur qu'il

mettoit le trouble dans leurs Eglifes * 6k obtinrent par ce
motif fon retour dans les Gaules. Hilaire , avant foh départ *

écrivit contre Confiance avec une liberté que le zèle feul & la

Violence de la perfécution peuvent exeufer. Il commençe fon

ouvrage d'une manière bien capable de nous donner une idée de
la grandeur du péril où étoit la religion. « Il efl tems de parler*

*> dit-il , parce que le tems de fe taire eft paffé; qu'on attende

» bien-tôt Jéfus-Chrifl , car l'Antechrift domine ; que les

» Pafteurs élèvent la voix , car les mercenaires ont pris la

*> fuite. Mourons pour nos ouailles , car les voleurs font

entrés dans la bergerie* * . ^Courons au martyre. Garder
» plus long-temps le filence , ce ne feroit plus modération :

5> ce feroit lâcheté 6k défiance ; il n'y a pas moins de danger
i> à fe taire toujours , qu'à ne fe taire jamais ».

Enfin Hilaire revint à Poitiers tout couvert de gloire; 6k font

Eglife , dit S< Jérôme * le reçut comme un conquérant qu'une

longue fuite de vi&oires lui rendoit plus cher 6k plus refpec-

table. Sa grande réputation attira auprès de lui une foule de
difciples. Le plus diftingué d'entr'eux fut faint Martin de
Tours, à qui il donna une demeure près de Poitiers, dans

le lieu où a été fondé le monaflere de Ligugé , le plus ancien

des [1] Gaules. Fortunat raconte qu'Hilaire refluicita un en-

fant qui n'avoit pas reçu le baptême , 6k qu'il avança par fes*

prière» la mort de fon époufe ck de fa 'fille fainte Abre , pour
leur procurer plutôt la pofTeffion du royaume célefte. Ainfi^

dégagé des liens qui l'attachoient encore à fa famille , il s'ap-

pliqua avec plus de liberté aux affaires de la religion > il fit

\ i] Le prieuré de Ligugé , fiiué à une petite licite de Poitiers , a été test v$
ttllége polîcdc ci-dcvaat pai les JéfukMr
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tenir, plufieurs conciles , où Ton condamna tout ce cjui s'étoit
j

pafle à Rimini ; il alla trouver en Italie faint Eufebe de Ver- Evêijuci.

ceil , & travailla à l'extin&ion du fciufme de Lucifer de Ca-
,

gliari. Son zèle ne négligea rien pour délivrer la ville de
Milan du joug de l'arianifme ; il dénonça Auxence , comme
hérétique, à Valentinien. Cet Empereur , trompé par une in-

fidieufe profeflîon de toi» crut que l'accufé étoit innocent , &
ordonna au faint Evêque de fortir de la ville. Il obéit , &
publia un écrit contre Auxence pour dévoiler fes artifiaes ,

& montrer le danger de la prétendue paix qu'on s'applau-

diflbit d'avoir donnée à i'Eglife. Hilaire ' revint enfin dans les

Gaules, où il goûta une paix d'autant plus précieufe , qu'elle

étoit le fruit de tant de combats. 11 fan&ifia ce repos par de
nouveaux travaux pour l'inllru&ion de fon peuple ; car il y
a lieu de croire que ce fut alors qu'il compofa quelqucs-un#

de les commentaires fur l'écriture. Après avoir fermé les

plaies que fon abfence avoit faites à fon troupeau , il termina

iaintement la carrière vers l'an 368 [1]. Si la gloire du mar-
tyre manqua à cet Athanafe de l'Occident, c'eft que Dieu vou-
lut le conferver dans ces temps orageux pour le foutien des
fidèles & la conrufion des hérétiques. Son culte devint fi

célèbre, que, dans quelques anciens Sacramentaires, fon nom
eft inféré au canon de la meffe après celui des* Martyrs. L'é-

glife de Saint-Hilaire de la Celle de Poitiers a potTédé long-

temps les reliques de ce glorieux ConferTeur [ 2 ]. Les Pro-
teftants le* brûlèrent en 1572 ; il en refte encore quelques
parcelles qu'on a renferm .es dans une châfTe qui décore le

maître-autel de Téglife connue fous le nom de laint Hilaire-

le-Grand. Les ouvrages qui nous relient de ce faint Dofteur ,

£ont 9 i°. les douze livres de la Trinité. Dans le prem er ,

après une courte expofitipn de divers fentiments des Pm-

[i] Les Savans ne conviennent ni du Jour, ni de l'année de la mort de»

faine Hilaire. Qu^'qucs uns la rappoi teoe au 13 janvier de l'an 368 , d au-
tres , au premier nwvçmbrc de l'an plufieurs, au i; janvier de la

même année. Nous prêterons la première de ces dates. Dmys de Sainte-
Marche conclut, avec raifoa , de la chronique de faint Jérôme

, que l'élé-

vation de Gratien à l'Fmpire « du ix .les caUndes de feptembre \€j% précéda
la mort de faint Hilaire, qui , par conféjuen.. , n'-r iva pas le 13 janvier de
la même année puifquc les Romains com.nençoi;nt leur année au mois de
janvier D ailleurs fon.tultc , fixé au 13 janvier, icud probable l opinion qui
fixe fa mort à ce jour.

f
[i^ihpcndant uno ancienne tradition potre que fon corps fut tranfporré

in t>w?fs du Roi Dagobert , dan? I egbft de Saint-Dcnvs près Paris : d'un
autre côte , l églifç du Puy fc gUufc de poiïcdct de, fes reliques.
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* " ~ lofophes fur la béatitude & fur la divinité , il propofç le

venues.
p^an je t0Uf ôn ouvrage ^ fa jt l'abrogé de ce qu'il doit
traiter dans chacun des livres fuivants. Dans le fécond livre

il établit eri général la foi de la Trinité, & donne une
notion des trois Perfonnes de cet ineffable myftere. Dans le

troifieme il traite particulièrement de la génération éternelle

du Verbe. Les livres fuivants font employés à établir la

Divinité & la confubftamialité du Verbe , à découvrir le

venin Se l'artifice d'une formule Arienne qu'il rapporte , &
à réfuter les erreurs d'Ebion , de Photin , d'Arius & de Sa-
bellius. Tel eft le plan général de ce grand ouvrage qui a
mérité à fi jufte titre les éloges de toute l'antiquité. On y
fent prefque par-tout cette fublimité de génie , cette rapidité

& cette force qui renverfe , qui entraîne , & qui a fait nom-
mer faint Hilaire par faint Jérôme le Rhône de l'éloquence

latine* Quelques critiques ont prétendu découvrir des taches

dans ce grand ouvrage, & fur-tout dans le dixième livre ,

où il femble dire que le corps de Jéfus - Chrift n'a pas été

formé de la chair de la fainte Vierge , & que ce divin Sau-
veur a été exempt de tout fentiment de crainte 6k de douleur.

Mais pour juftiner faint Hilaire de ces reproches , il ne faut

que faire fervir de commentaire à ces endroits obfcurs , ceux
où il enfeigne clairement le dogme catholique fur les articles

en queftion. Il y a lieu de croire que ce faint Do&eur avoit

commençé dans fa patrie les douze livres de la Trinité , &
qu'il les acheva dans fon exil.

2°. Le livre des Synodes eft un autre Traité de la Trinité ;
où il rapporte les différentes profeffions de foi que les Orien-
taux avoient publiées depuis le Concile de Nicée ; favoir , la

féconde de Sirmich qu'il rejette comme impie , celles d'An-
cyre , d'Antioche , du faux Concile de Sardique , & la pre-

mière de Sirmich. Dans l'examen qu'il fait de ces formules,
il montre par-tout un efprit de paix & de conciliation. Cet
écrit eft adreffé aux Evêques de la première & de la féconde

Germanique , de la première & de la féconde Belgique , de

la première & de la féconde Lyonnoife , de l'Aquitane , de
la Novempopulanie ; aux Prêtres & au Clergé de Touloufe ,

dans la province Narbonnoife ; & aux Evêques de Bretagne.',

3°. Un commentaire fur les pfeaumes. Cet ouvrage paroît
n'être qu'un abrégé des commentaires d'Origène. Mais faint

Hilaire ne cite jamais ce grand homme , apparemment , dit

Erafme , pour ne pas expofer fon ouvrage aux préjueés oii

l'on étoit contre Origène.

4Q. Un commentaire fur l'évangile de faint Matthieu , di-

vifè,
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•vîfe en trente-trois canons ou chapitres. Pour accorder la

généalogie de Jéfus-Chri^, rapportée par faint Matthieu, t*6^61*

avec celle qui eft dans foint Luc , faint Hilaire croit que le

premier Evangelifte décrit la race royale de Jéfus-Chrift par,

Salomon ; & &int Luc la race facerdotale par Nathan ;& que
çeux qui font nommés, frères de Jcfus Clirift dans l'évangile

,

font les enfants de Jofeph , mais d'un autre mariage. Saint

Hilaire explique le blafphême contre le Saint-Efprit , de ceux
qui nient la divinité de Jéfus-Chrift ; -il prétend que ftint Jo-

ieph étoit Serrurier ; que le monde ne durera que fix-mille

ans ; que Moïfe & Elie viendront fur la terre avant le der-

nier jugement v& feront mis a nrort parTAntechrift ; que
le jugement univerfel fe fera' dans le lieu même où Jéuis-

Chrift a fouffert; que Judas n'a pas reçu le Corps du Sau-

veur dans la dernière cène. Il iemble avoir cru que tout ce

qui eft créé , eft corporel ; & Claudien Mamert le lui a
reproché. Mais dans d'autres ouvrages faint Hilaire reconnoît

arfez clairement la fpiritualité des ames & des Anges. Saine

Hilaire avoit aufli compofé des commentaires fur le livre de
Job & fur le cantique des cantiques j mais ces ouvrages fe.

ibnt perdus,

5
0

. Trois livres contre Conftauce»

t>°. Une lettre contre Auxence.

7
0

. Des fragments de mémoires pour fervir à Thiftoire de*

conciles de Rimini & de Sélucie, des fragments de quel-,

-flues autres ouvrages.
$°. Une épitre à (a fille Abre. Saint Hilaire l'y exhorte en

termes figurés & allégoriques à confacrer à Dieu fa virginité.

Quelques critiques , comme Erafme , révoquent en doute
l'authenticité de cette lettre, ainfi que d'une hymne adneiîee

à la même Vierge. C'eft fans tbndement qu'on attribue à faint

.Hilaire le Te Deum, le Gloria in excelfis & le Parige^lingua 9

gloriojî prœlium certamims. Dom Couftant a publie en 1094,
in-folio 0 une édition des oeuvres de faine Hilaire , à la tête de
laquelle il a mis la vie du faint Docteur : mais on trouve
dans l'ènumération de fes ouvrages la lettre & l'hymne dont
nous venons de parler. Le Marquis Scipion Mafféi a donné
en 1730 une nouvelle édition augmentée de quelques frag-

ments qu'on ne connoitToit pas , & de beaucoup de variantes.

Le ftyle de faine Hilaire eft véhément & impétueux. Saint

Jérôme dit qu 'il a toute l élévation & la force du Cothurne Gau-
lois , avec Vagrément 6* fes fleurs de la Grèce. Il eft aufli quel-
quefois un peu enflé & obfcur , & , pour l'entendre , il faut

çonnoître les termes théologiques des Grecs. Sulpice Sé-

Tome U, Ce
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- vere , Caflien , faint Auguftin , & tous les Ecrivains ecclé-
' fiaftiques lui accordent les plus grands éloges. Ils rappel-

lent une des plus brillantes étoiles de PEglue; ils difent que
ce Do&eur fublime , ce fage & prudent interprète des Ecri-

tures, en développe les paroles& les énigmes, entre dans leurs

. iecrets , & cnfeigne ce qu'elles ont de plus profond & de
plus caché. Fortunat en a fait le plus magnifique éloge, /. 2.

de Tes poéfies , potnu 16. Enfin on s'accorde unanimement à

dire que les écrits de faint Hilaire. l'ont mis au rang des

Doâeurs les plus diftingués. Son attachement inviolable au
dogme fondamental de ta confubflantialité du Verbe , fa conf-

iance dans les perfécuttons , & fa fermeté inébranlable dans

fa tempête que fufeita contre lui la cabale Arienne , en ont

fait un des plus illuftrcs Confefleurs de la Foi catholique. La
Vtlle de Poitiers eft fànctifiée par une infinité de monuments
oui retracent encore aux yeux de fes citoyens la mémoire
de ce grand Evêque. Telle eft une chapelle où l'on voit fous

l'autel un tombeau de pierre qui renferme , à ce qu'on pré-

tend , le corps de fainte Abre ; tel eft le monaftere de la Celle*

faint-Htlaire , qui , dans foh origine , étoit Une retraite ou vi-

voit ce faint Evêque , & où l'on remarque le liéu de fa fé~

pulture ; telle eft l'églife de Saint-Hilaire-le-Grand , à l'ex-

trémité méridionale de la ville. On dit qu'il habitoit une
chambre qu'on voit auprès du grand portail de cette églife ,

& qu une efpecc de crèche de bois étoit le lit où il cou-
choit. Devant l'hôtel -de -ville de Poitiers eft une pyramide
qui fert à confâcrer la mémoire d'un prodige qu'il opéra en
refTufcitant un enfant au retour de fon exil.

VI. Pascentius I dont il ne nous eft parvenu que le nom :

quelques catalogues lui donnent Quintien pour fuccefleur.

VII. Saint uei«ase ou Gelais repofe , ait-on , dans l'é-

glife de Saint-Hilaire de Poitiers. Befly avance , fans fonde-

ment , que cet Evêque fe trouva au premier concile d'Or-

léans. Il y a un prieuré de fon nom , près de Niort , qu'on
croit avoir été fondé en 1 109 par Raoul de Lufignan.

VIII. Saint Anthéme dont on fait la fête le 3 décem-
bre , mourut en prêchant dans la Saintonge , & fut inhumé
à Jonfac. Les catalogues ordinaires placent après lui faint

Maixent , frère de faint Maximin de Trêves. U eft cependant
certain que , ft ce Saint fiégea à Poitiers , ce fut avant faint

Hilaire. On ne doit pas le confondre avec faint Maixent',-

Abbé du célèbre monaftere qui porte fon nom.
IX. Perennis.

X. Migetius,
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Xî. Lupicin I.

XII. Pelage.
XIII. Lvpicîn II.

XIV. Lupicin IIL
XV. Esichus I.

XVI: Esichus IL
XV il. Antoine L
XVIII. Adelphius ètoit Evèque dès 507, futvaftt 1*

Comte. Il aflîfta au concile d'Orléans de 511 , & fe fit re*

préfenter à celui de 533 ,par le Prêtre Afclepius. Ce Prélat ,

perfècutè dans fa ville épftcopale par les Vifigoths Ariens , fe

retira à l'extrémité de fon diocèfe , dans un endroit appelle

en latin Ratiaîum y Si en françois Rais On Retç. Oeft pour*

<juoi on lit dans d'anciens aâes raanuferits des conciles :

Adelphius Epifcopus dt Ration*. Bini prétend qu'il faudroit

lire Epifcopus Rauraccnfes , c*eft-à dire, BaJUecnjù ; mais Sir*

mond prouve le contraire [1].

XlA. Elapius ou Elaphius*
XX. Daniel fouferivit au quatrième concile d'Orléan»

de 541 [2], année remarquable
, parce qu'elle a été la der*

niere des Confuls en Occident.

XXI. Pientius, vuêgà Saint Pien, fiègeoit à Poitiers, lor£

que fainte Radcgonde > Reine de France , y fit bâtir le monas-
tère de Sainte-Croix.. Le Roi Clotaire érigea , de (on temps »

un évêché dans le territoire de Celle , en faveur du L/uc
Auilrapius ; mais la mort violente de ce Seigneur rétablit

les chofes dans leur premier état. Saint Pien mourut à Melle
dans le Poitou , en faifant la vifite de fon diocèfe. Les Litanie*

Poitevines en font mention au 1 3 mars.

XXII. Pascentius II, Abbé de Saint-Hilaire dePoitiers,
rut placé fur le fiége de cette ville vers Tan 564 , par le Roi
Charibert. Fortunat , fon contemporain , lui dédia la vie de
feint Hilaire.

XXIII. Marovêus , Meroués ou MaROvée , favorifa

les prétentions de Childebert contre Gontran : ce dernier ra-

vagea le Poitou. Mérouée fut obligé de fe racheter lui &

COU pays de Retz a cède de dépendre du diocèfe de Poitiers, depuis que
Charles le Chauve l'unit à la Bretagne en 8ji , 6c te donna à Hérifpoé,

Duc des Bretons.

U]Bffly plac« ma!-â-propos ce concile fous l'année 54$; mais M.Dreux,

du Radier , qui reprend avec raifon cette faute , fe trompe lui-même , ea
appellaiK fcconi le concile d'Otlcaw qui fut tenu en 541.

Ce ij
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fes diocéfains , au prix d'un calice d'or, en 584 [il. Il Ce

ivéques* montra toujours prévenu contre fainte Radégonde & la com-
munauté. Cette Princene , l'ayant prié de recevor dans la

Ville avec un appareil convenable , ci de placer dans fon mo-
naftere les reliques que l'Empereur lui envoyoit , il rejetta

une aufli jufte demande , monta à cheval , & fe rerira à fa

maifon de campagne. De Ton temps Chrodielde excita dans

le monaftere de Sainte - Croix des troubles que le zèle de

Gondegifile , Evèque de Bordeaux , ne put point appaifer.

( Voyc^ ce que nous avons dit au fujet de ces démêles , pa-

ges 190 & 191 de ce volume). Saint Grégoire de Tours , qui

parle lbuvent de Mérouée , en fait l'éloge , & dit de lui qu'il

mérite d'être regardé comme un vrai diiciple de S. Hilaire.

XXIV, Platon fut d'abord Archidiacre de Tours , & fe

reflentit des fureurs du Comte Leudafte ,à caufe de fes liai-

fons avec faint Grégoire , Evèque de cette ville- Il devint

Evêque de Poitiers en 592 , & mourut en 599. On rapporte

3iu'il avoit arrêté les progrès d'un incendie , avec de la pouf-

tere du tombeau de faint Martin. Fortunat , fon fuccefleur,

a fait fon éloge
, page 275 du dixième livre de fes poéfies [2].

XXV. Saint Venance Fortunat [3 1 , aufli appeilé Ho-
NORius Clementianus, naquit en Italie dans la Marche Tré«
vifane. Il s'appliqua avec fuccès à l'étude des Lettres dans

la ville de Ravenne. Craignant de perdre la vue , il implora
i'interceflion de faint Martin de Tours. Il raconte lui-même
qu'étant à Ravenne il alla faire fa prière dans Téglife des

[i] L'Auteur delà Bibliothèque hiftoriqueôc critique du Poitou , dit que
cette particularité fait couuoître quelles éioient déjà les richeilesde l'égltfc

de Poitiers , puifqu'un fcul vafe pouvoic payer la rançon de l'Evêque &c de
les diocéfains. Oo feroit également fondé à conclure de ce fait , que l'c-

glifc de Poitiers croie extrêmement pauvre, puifqu'on n'exigea pour rançon
qu'un vafe d'or Difon , avec plus de raifon , que ce fait ne prouve ni

Pun ni l'autre , & que le calice rut le prix du rachat , parce que telle étoir

la volonté du vainqueur-

f i] Meilleurs de Sainte-Marthe font fuccéder Placide à Tlaton ; mais ili

ont été trompés par les livres imprimés de Grégoire de Tours , où Ion lit

Placide au lieu de Placou , tandis qu'on ne lit que ce dernier nom dans les

manuferits.

[t] Le Pere Brower , Jéfuire , Editeur de fes ouvrages, dit qu'il prit le

nom de Vtnantius , en mémoire d'un Kenantius de Bourges , que les mi-
racles de faint Martin attirèrent à Tours , ou il vécut , Se devint lui-même

un modèle que hortunac fe propofa d imi:cr. Il fe oorma celui de Ponu-
aatus y â caufe de Fortunat , Martyr de l'cglifc d'Acjmlcc , qui travailla à le

fanûiticr. Brower croit qu tionoriusClcmcutianus font des noms tic rauiiile»
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feints Martyrs Jean & Paul , près d'une image de faint Martin,

devant laquelle brûloit une lampe ; & que s'étant frotté les

yeux avec L'huile de cette lampe , il fut entièrement guéri.

Les malheurs de fa patrie , & le defir de vilrter le tombeau
de fon faint médiateur , l'amenèrent dans les Gaules. Sige-

bert, qui aimoit les Gens de Lettres , le reçut avec bonté;
mais Fortnnat> n'accepta point les offres de ce Prince , per-

fuadè que la Cour n'etoit point un afyle sûr pour fa vertu.

Après avoir fatisfait fa dévotion à Tours, il fe retira auprès

de fainte Radégonde qui le chargea du foin de fes affaires*

L'Evêque de Poitiers l'ordonna & l'attacha à fon églife. Ve-
nance fe rendit aufli recommandable par fon éminente piété

que par fon éloquence & fon érudition. Il fucctda à Platon

en 599. L'églife de Poitiers célèbre fa fête le 14 décembre.

Il fut inhumé dans l'églife de Saint-Hilaire proche les murs
de la ville de Poitiers. C'eft fans fondement qu'on révo-

que en doute fon épifeopat : Le témoignage de Paul , Diacre »

la tradition de l'églife de Poitiers* & la vie de fainte Radé-
gonde, par Baudonivie, font des autorités bien fuffifantes

pour en convaincre. Il n'eft point étonnant que Grégoire de
Tours, qui mourut en 505 , ne donne point à Fortunat la

qualité d'Evêque , puifqu il ne le devint qu'en 599 , dans un
âge très-avancé : de même fes ouvrages ne dévoient pas en
faire mention , puifqu'il les compofa tous étant fimple Prê-

tre. Outre quatre livres en vers de la vie de (àint Martin, il

nous refte un recueil de fes poéfies , divifé en onze livres :

on y trouve plus d'efprit & de piété , que de latinité & de
goût pour la vérification ; cependant il y a plufieurs vers

Fort heureux, & l'on remarque fur-tout , dans les caraâeres,

le rare talent de dire beaucoup de* chofes en peu de mots [i].

Nous avons aufli du même Auteur une explication de L'O-

raifon Dominicale & du Synjfrole des Apôtres i Les vies de.

• >

[i] M avoir même tout ce qu'il falloir pour réutfir dans le genre de la

fatyre. Voici comment il peine ua. Cuifinkr donc U avait à Ce plaindre :

Corde niger , fitmo paflus ,fuligine tindas ,

Et cujus faciès , cacabus aher adefi.

Cui fuafordenicm pinxerttnt arma, cobra*

Ftixur* , cucunut â feafa ypaielia , tripes*

Jndigaus yerfu , potius carbone notetur,

£t piceum referai turpis imago, virum+
,

Cciij
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— faim Hilaire de Poitiers , de (àint Aubin d'Angers ^ de feint"
Jvcques. Gérmain de Paris , de fainte Radégonde , Reine$}de France ;

de faim Marcel de Paris , de faint Amant de Rhodes , de
faint Remi de Reims , & de &int Paterne d'Avranches, Plu-

iieurs lui attribuent encore les vies de iaint Maurillc d'An-
gers , & de faim Médard de Noyon. Fortunat compofa , à
l'occafion de la tranflation d'un morceau de la vraie Croix,
la belle hymne Vexïlla Régis , &c. que i'Eglife chante encore

en Fhonneur de la Croix ; il y cite , comme de David , ces

paroles : Dicite in nationibus y regnavit à ligno Deus. Ce qui

Fait juger que les mots à ligno que nous ne lifons plus dans
la Vulgate du Pfeaume 95 , fe troiwoient alors d«(ns le

Pfeautier à l'ufage des Eglifes Gallicanes. On a retranché de
cette hymne quelques ftrophes de Fortunat , & Ton a fubfti-

tué la ftrophe O Critx f ave y k la place de celle-ci :

Salve ara , falve vi&im* ,

De paffwKU gloriâ

Qu.c v'uâ mortem pertulit %

Et morte vitam protuliu

On a attribué à Fortunat l'hymne de la Paflîon-, Ponge y Hn^
gua

, gloriofi lauream certaminis ; mais nous croyons qu'elle

eft plutôt de Claudien Mamert. Fortunat écrivit aum une
lettre en vers à l'Empereur Juftin, & à l'Impératrice Sophie %
pour les remercier ou morceau de la vraie Croix , & des
autres reliques qu'ils avoient envoyés à .fainte Radégonde.
Le Pere Chrulopne Brower , Jéfuite , a fait imprimer les ou-
vrages de Venance en un volume i/1-4

0
. On y trouve par-

tout de la facilité , de l'invention , des images , de la force ,

de la naïveté & du fentiment: s'ils ont des défauts , on ne
doit s'en prendre qu'à la barbarie du fiéclc où ils furent

écrits.

XXVL Carégisile eft nommé dans d'anciens catalogues;

On n'en fait que le nom.
XXV II. Ennoald ou CHAiMOjiiB, Evêque en 61

avoit été élevé dans le monaftere de Saint-Pierre de la Cou-
ture , fondé par Bertchramn fon parent. Cet Evéque du Mans
le chargea, par fon teflament, de lui faire donner une fé-

pulture convenable. Voye^ Mabillon % tom. /IL analtfl.p. 113.

XXV II (. Jean 1 fouferivit au concile de Reims en 61 5.

XXD£. Saint Emmeram ou Heimeramn , naquit à Poi-

tiers d'une famille noble. Ses talents & tes vertus l'élevé*
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rent fur le fiége de fa patrie [i]. Après avoir gouverné pen-

dant quelque temps cette églife > il conçut le deiTein de por- *uc$*

ter l'Evangile aux peuples de la Pannonie : il partit , après

avoir fait élire un autre Evêque. Paûant en Bavière , il in*

forma de fes vues le Duc Théodon qui le retint pour inf-

truire les Bavarois , encore néophites & fuperftitieux. Emr
meram y travailla pendant trois ans avec fuccès , & entreprit

enfuite ,1e voyage de Rome.
Théodon avoit une fille nommée Otta , qui s'étoit biffée

féduire par un jeune homme quelle aimoit : fa groffcûe

ayant fait connoître & faute , elle accufa le faint Evêque
Ï>our fauver la vie à l'objet de fa paffion. Le départ du Prê*

at donna quelque couleur à une calomnie fi éloignée d'ail-

leurs de la vraifemblance. Lantbert , fils du Duc , courut
auul-tôt après Emmeram , pour laver le déshonneur de fa

famille dans le fang de celui qu'il croyoit en être l'auteur.

Il l'atteignit , le fit attacher à une écheUe , 8c tourmenter par

des fatellites qui lut coupèrent les doigts , le nez & la lan.

gue , lui arrachèrent les yeux, le mutilèrent dans plufieurs

parties du corps , & le laiflerent ainft nageant dans Ion iang.

Les habitants du lieu près duquel fe pafToit la fcéne , ac-

coururent en foule , & mirent fur un charriot le faint Evêque
qui refpiroit encore , pour le porter au bourg d'Afcheim. Il

mourut en chemin , & fut enterré à Afcheim dans l'égliic de
Saint-Pierre , &. enfuite transféré à Ratisbonne dans Téglife

de Saint-George. Théodon fonda , à l'honneur de ce Mar-
tyr , un fuperbe monafiere de l'Ordre de faint Benoit. L'Au-
teur de fa vie ajoute à ce que nous venons de rapporter,

qu'Emmeram avoit permis à la Princefïe de l'accuièr , «. que ,

prévoyant ce qui devoit arriver , il avertit un de fes Prêtres

de déclarer fon innocence après fa mort. Si le fait eft vrii %
la charité du faint Prélat ne fut point affez éclairée : il n'eft

jamais permis de fe faire accufer d'un crime dont on n'eft

pas coupable. Un Paileur eft toujours redevable à fon trou-

peau d'une réputation pure & fans tache. Quoi qu'il en foit a

les miracles que faint Emmeram fit après fa mort % justifièrent

[i] Le Pere LonguevaJ dû qu'on ne fait pas dans quelle rûle il fisc élevé

à lépifcopat} maisCirinus , Evêque de Frcifcughcn , Autcucdc fa vie, noua,

le fait allez connoître , lorlqu'ildic : Rdidâ igitur domo , & immcnjtsfub-
Jianiïu y tôt parentum nobilium turbas défirent, in fide civitatis jam diSk
cLium conftuuit Epifcofum» Car jufqu'ici il n'avoir parlé que dé la villa

dcPoiticx*.

Ce i%
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- affez fon innocence. L'épitaphe qui fut mife fur fon tombeau,
tvequo.

rapp0rte fa mort à Tan 652.

XXX Didon , oncle de faint Léger , Evêque d'Autun ,

& de Guerin , Comte de Poitiers, eft plus connu par fes in-

trigues , que par fes vertus. Il confeilla à Grimoald , Maire
du palais , de faire cotiper les cheveux à Dagobert , fils de
Sigebert , pour s'emparer du royaume d'Auitrafic. Il cort-

fomma ce minirtere d'iniquité , en faifant paiTer l'infortuné

Dagobert en Ecoffe. Apres la chute de Grimoald , ce Prélat

recouvra les bonnes grâces de la famille royale , à laquelle

il appartenoit par fes alliances , fuivant Befly. Il vécut , à ce
qu'on croit, jufqu'en 673. Quelques-uns penfent qu'il

éprouva , ainfi que fon neveu , les fureurs d'Ebroin ; il avoit

été , dit-on , Abbé de Saint-Maixent.

XXXI. Ansoald afîifta au concile célébré à Rouen en
682 ( & en 693 , félon quelques-uns ). 11 fe trouva à une
affemblée de Prélats & de Seigneurs que Thiéry tenoit dans-

fon palais. Ce fut-là qu'il pria le Roi de lui permettre de
transférer les reliques de faint Léger dans fon dtocèfe , difant

qu'il étoit jufte de lui donner le corps d'un faint Evêque qui

étoit fon parent, & qui avoit été élevé dans l'églife de Poi-

tiers.

Ermenaire d'Autun , & Vindtcien d'Arras & de Cambrai
réclamèrent aufli le faint dépôt ; mais, pour décider le diffé-

rend , on écrivit les noms &c les prétentions des trois Evê-
aues fur trois billets qu'on mit fur. la nappe qui couvroit

l'autel; & Ton convint que celui des prétendants dont on
tireroit le billet le premier , auroit les reliques de faint Lé-

ger. L'événement favorifa TEvêque de Poitiers , qui dépê-

cha aufii-tôt en Artois l'Abbé de Saint-Maixent pour lever

le corps du Saint , avec la révérence convenable. Cette tranf-

lation fut marquée par des miracles éclatants. Anfoald alla

proceifionnellement au-devant des reliques , qu'il dépofa

d'abord dans l'églife de Sainte-Radégonde , puis dans celle

de Saint-Hilaire. Enfin , après que la dévotion du peuple de

Poitiers eut été fatisfaite, il porta fur fes épaules les précieufes

dépouilles du Saint jufqu'à un village voifin , où il les mit

entre les mains des Religieux de Saint-Maixent. On raconte

qu'une femme aveugle , conduite par fon mari qui étoit

borgne , vint fur le chemin pour invoquer faint Léger. La
femme recouvra la vue , dit-on, & le mari , qui fut incré-

dule,, la' perdit entièrement. Sa femme , qu'il conduifoit en.

venant , lui fervit de guide à fon retour. Cette tranflaùoo fe
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fît au mois de mars de Tan 682. Anfoald n'épargna rien pour
r .

orner le tombeau de faint Léger , & fit bâtir une belle églife
*veiuc,•

à Saint-Maixent , où il plaça le corps de cet illuftre martyr
dans le maufolée qu'il lui avoit fait préparer ; il engagea auflt

le Moine Urfm à en écrire la vie. Il eft fouvent mention de

ce Prélat dans la vie de faint Philibert , qui bâtit , ou plutôt

rétablit fous fon épifcopat les monaftères de Quinçay & de
Noirmoutier. Anfoald eft regardé comme le Fondateur de
Saint-Michel-en-Lerm.

XXXII. Eparchius , ou Ebarcius , eft placé parmi les

bienfaiteurs de l'abbaye de Noaillé dans un diplôme de Louis
Roi d'Aquitaine , daté du mois de décembre de la treizième

année du règne de Charles. Peyeç Mabillon 3 tom. II,pag.

715. C'eft vraifemblablement lui dont il eft mention en ces

fermes dans le martyrologe de faint Etienne d'Auxerre,

CaUndis Julii Engolijma, civitaii depofitiofanQi Ebarchii Epifc,

& Confcjf.

XXXIII. Saint Maximin , ou Memin. On ignore le

détail de fa vie \ mais on fait qu'en 1226 Philippe , Evêque
de Poitiers , fit à Sillé l'ouverture de fon tombeau , & qu'il en
retira les reliques.

XXXIV. Gausbert ou Gouzbert.
XXXV. Godon foufcrivit en 757 à un privilège accordé

'à l'abbaye de Gorze. U eft appellé Godon de Rochechouart
dans un recueil d'anciennes chartes , appellé le Grand-Gau-
tier. Mais le furnom de Rochechouart a été ajouté par une
main récente.

XXXVI. Magnibert.
XXXVII. Bertaud.
XXXVIIL Benoit.
XXXIX. Jean II , dont Alcuin a fait Pépitaphe , repofo

dans une chapelle près Saint-Hilaire , ainft qu'Aper, Abbé
de Saint-Hilaire.

XL. Bertrand I eft connu par le teftament du Comte
Roger , fondateur de Charroux.

XLI. SlGlBRAND , SlGEBRAND , OU SYRAN , Evêque
dès 818, af&fta à la dédicace du monaftere de Noaillé en
8 30. U fe trouva aufli à la tranflation du corps de faint Juniea
de Téglife de Mairé dans celle de Noaillé.

XL1I. Fridebert ou Fridebest, Archi -chapelain du
Roi Pépin , & Abbé de Saint-Hilaire de Poitiers , fûgeoît

vers l'an 834 , s'il en faut croire Befly [ 1 ].

Cet Auteur dare de la vingt-unième année4u icgnc 4« Loui» , un di-
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XLIII. Ebroin, Archi-chapelain de Charles^le-Chauve ;

& Abbé de Saint-Hilairc-lc-Grand de Poitiers & de Saint-

Maur-fur-Loire , étoit d'une naiiTance illuftre [ i ] , & parent
de Rorieon , Comte d'Anjou. D monta fur le fiége de Poitiers

vers Tan 839 , & préfida , en 844 , au fécond concile de Ver-
neuil. U alla la même année au fecours du Roi Charles , qui
faifoit le fiége de Touloufe ; mais les troupes de ce prince

furent battues par celles du jeune Pépin fon neveu.
Hugues , frère de Louis-ie-Débonnaire , Abbé de Saint-

Quenrin & de Saint-Bertin , .& Ricbode, Abbé de Saint-

Riquier , fils d'une fille de Charlemagnc , perdirent la vie

dans le combat. Ebroin fut fait prisonnier avec TEvêque
d'Amiens , & Loup, Abbé de Ferrieres [2}. Il obtint l'abbaye

de Saint Germain-des-Prez , après la mort d'Hilduin, &
mourut le 18 avril 858 [3]. L'année d'auparavant, Pépin

avoit ravagé Poitiers & pluûcurs autres endroits de 1A-
quitaine.

XLiV. Engenold , ou Ingenauld , ou Ingenard ,

fouferivit au concile de ToufTy [4 ] en 860 , & à celui de
Pouzy en 871. 11 dota une chapelle dépendante de Saint*

Cyprien fous le titre de Saint-Maixent.

ALV. Frotaire I , Archevêque de Bordeaux , fut chaffê

de fon fiége par les Barbares. Il devint Adminiftrateur de
celui de Poitiers , puis de l'Archevêché de Bourges. Voycç

Bordeaux & Bourges.

plôme de protection , Mundiburdum , accordé à l'églife de Poiriers du temps

è* x:et Evèque , tandis que d'autres le datent de la vingt~huîtiemc année

du regne du même Empereur* Nous croyons la date de Befly préférable.

[1] François Duchcfne l'a mis au nombre des Chanceliers de France.

[a] On voit par-la que , malgré les déf'enfcs faites a cet égard , les Ec-

cléfiaïtiques coniinuofcnc de porter les armes , 8c de faire en perfonne le

fervice militaire.

UJ Bouchet rapporte dans fes Annales d'Aquitaine, qu'on trouva, de fon

tempi, le tombeau d Ebroin , fie qu'on lifoit fur ce tombeau une cpiiapha

qui commence ainlî :

Trafic vite unquam poter'u deponcre crimen ,

Pï&av'u magni pr*fuli& itatr'uiu

D'après ces vers Boucbct & Denys de Sainte-Martbe accofenr les Poitevins

d'avoir tué leur Evêque. M. Dreux du Radier obferve avec ration que le

premier vers peut s'interpréter en leur faveur > & lignifier que jamais ils ne

pourront oublier le crime affreux qui les a privés de leur Evèquc , qui , fans

doute , avoit été mis à mou ou par les Normands , ou pat quelques fcé-

lerais.

[4] M. Dreux du Radier dit mal-a-propos Tpujfon,
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XLVI. Ecfroi ou Egfrid reçut du Pape Jean VIII un ~
privilège contre les ufurpateurs des biens de <bn églife. Il

Ilc
H.
aeS

obtint l'abbaye de Saint - Hilaire de Poitiers du Roi Eudes ,

6c mourut en 900. Si ce Prélat futpréfent, comme on le dit

,

à la donation que fit Frotaire , Archevêque de Bourges , du
lieu appelle Orbaciac au monaftere de Beaulieu , il iiégeoit

dès 876 [il.

XLVIl. Frotaire II , Evêque dès 905 au moins , fit ré-

parer en 936 labbaye de Saint-Cyprien, fondée par Pépin

,

Roi d'Aquitaine , & y fut inhumé [il.

XLVIII. Albqin , Abbé de S. Cyprien , de Noaillé 8c

de Charroux, devint Evêque de Poitiers en 937 , & mou-
rut en 962.
XLIX. Pierre I de Chatel-Aillon* fils d*lfernbertl &

d'Ode , Archidiacre & Prévôt de Saint-Pierre , devint Evê-
gue de Poitiers en 963 , 8c 6c mourut en 975 dans un âge

tort avancé. Les trois fuivants furent aufïi de la maifon de
Chatel-Aillon.

L. Gislebert I , Archidiacre de Poitiers , en devint Evêque
en 975. 11 affifta en 980 au concile de Charroux , 6c fe trouva
Tan 1000 à celui de Poitiers [ 3 ]. Ce Prélat loufccivit , la

même année , la charte du Duc Guillaume pour faint Cy-
prien , fie tranfigea avec le même Duc touchant le Bourg de
Vivonne. 11 fut l'un des Confécrateurs de Géraud, Evêque
de Limoges, en 1012. Gifiebert fiégeoit encore en 1018. Il

fut inhumé dans le monaftere de Maillezais. Quelques-uns
conjecturent qu'il étoit hTu des Seigneurs de Chauvigny. Il

avoit bâti dans cet endroit une églifc à l'honneur du faint

fépuicre du Sauveur.
LI. Isembert I , neveu de Giilebert [ 4 ] , fut d'abord Ar-

chidiacre , puis Evêque de Poitiers en 1021. Il approuva des

fondations faites par Hugues de Lufignan , 6c bénit en 1026
Amblard , Abbé de Saint Maixent. On le trouve nommé
parmi ceux qui dédièrent l'églife de Saint-Sauveur de li-

[1] Il en cft mention dans une charte que Mabillon rapporte â l'an 83 j j

mais cotte date cft défeclueufe

[%] On trouve dans, le cartufaire de Saint-Cyprien le nom d'un certain

Benoît , Evêque ,
qui vendit un aleu au monaltcre de Sjiat-Cyprien ; mail

peut-être que le mot Epifcopum étoit le fuenom du vendeur , Se non pas la

titre d'une dignité eccléfialtiquc.

[i3 Labbe, tome II M Bibl. pag. n6\ , parle d'un concile tenu, à Poitiers

en ton; mais on le place plus communément à l'an 1000.

[4] Il croit aulfi parent de Pierre l , Evêque de Poitiers : phideurs pen-*

fent qu'il étoit iifu des Seigneurs de Chatel-Aillon ; d'autres attribuent cetM
origine i Gilicbcit. Il paioît <jue le» uns & les autres ont caifon*
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moges en 1028. Il afliflaen 103 1 au concile de Limoges , &
en 1032 à celui qui fut tenu à Poitiers , fur la foi catholique &
fur la conservation des biens eccléfiaftiques r (Labbe, IX ; Har-
douin , VI ). Ce Prélat en tint un autre en 1036 pour réprimer

les hoililités des guerres particulières : ( ibidem ). On lui ac-

corda, ainfi qu'à les fuccefleurs , une prébende dans Téglife

de Saint-Martin de Tours , à condition que les éftlifes du
vocable de Saint-Martin ,fituées dans le dfocéfe de Poitiers

,

ne feroient tenues envers l'Evèque , qu'au» droits de fynode,

& de vifite. Ifembert I vécut jufqu'en 1047 , quoique l'auteur

de la chronique de Maillezais femble dire qu'il mourut l'an

1036, en allant à Rome.
LU. Isembert II ou Isembard [i] , dit Senebaut dans le

coutumier de Saint-Cyprien , neveu du précédent , fils de

Manatîé, fut d'abord Archidiacre de Poitiers , puis Evêque
en 1047. Il afMa au concile tenu à Rome en 1050 , & à celui

de Bordeaux en 1068. Le Légat Girald tint un concile à

Poitiers contre Bérenger le 13 janvier 1073 [2] Grégoire

VU lui" écrivit pour le plaindre de ce qu'il ne vouloit pas

céder le monaftère de Noaillé aux. Chanoines de Saint-

Hilaîre , non-obftant les ordres qui lui avoient été donnés à

ceftijet par Alexandre II. Il lui fit aufli les reproches les plus

vifs , fur ce qu'il avoit exercé les fonctions épifcopales ,
quoi-

qu'interdit par les Légats du Saint-Siège. Ce Prélat , qui s'é-

toit attiré les cenfures de l'églife par fes violences , fe porta

à de nouveaux excès. Le Pape ayant appris que Guillaume

,

Comte de Poitiers , avoit époufé Aldéarde de Bourgogne 1

fa parente , nomma pour fes Légats dans cette affaire Amat 9

Evêque d'Oléron , & Gofcelin , Archevêque de Bordeaux.

Ils s'afTemblerent à Poitiers pour cafler ce mariage ; mais

comme ils tenoicnt un concile à ce fujet , Ifembert envoya

des foldats, qui, ayant forcé les portes, maltraitèrent les

Légats , & difîiperent l'aiTemblée. C'eft pourquoi il fut cité

10 ireft mal-à propos appellé Hurnberc dans THÎlloire de l Eglifc Gal-

lu-ine , tome VII. t. n , pag. 5 1 6.

Cl Bérenger y fin cité & s'y rendit : fe» blafpbêmes excitèrent tant d'in-

dignation , qu'il penfa être tué. C'eft tout ce que nous en favons ; mais c'en

t(t aflez pour faire connoître combien le dogme qu'il attaquoit éroit cher

à nos pères. L'Aureur de la chronique de Sainc-Maixent rapporte ce concile

à l'an loTf » mais comme le Légat Girald fur rappelle par Grégoire VII , il

paroît qu'on doit plutôt placer ce concile à l'an 1075. Dcuys de Sainte-

Marthe diftingiic deux conciles de Poitiers contre Bércnger , l'un en 1073»

leurre emojj , mais il ne s'en tint qu'un , lut la date duquclon ne s'ac-

corde pas. ~*"-A,
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à Rome. Guillaume , Comte de Poitiers , fe fournit à la dé- ~ 7
cifion des Légats , qui ordonnèrent le divorce , en attendant

c<*1

que la caufe fut jugée en dernier reflbrt par le concile que

Grégoire VII célébra à Rome en 10.75. Hugues de Die célé-

bra un concile à Poitiers en 1079. Ifembert fit du bien aux
monafteres de Saint-Cyprien & de Noaillé : il mourut en

1086. Ce fut fous fon épifcopat que GeofFroi , Comte d'An-

jou , fonda la collégiale de Sainte-Croix de Loudun.
LUI. Saint PrERRE II , Archidiacre de Poitiers , fut facré

Evêqueen 1087. U affilia au concile de Clermont en 1095 ,

& à la dédicace de Saint-Martial de Limoges & du maitre-

autel de Charroux, par Urbain II. On aiTembla un concile à

Poitiers dans i'églife de Saint-Pierre le 18 novembre 1 100 ,

& il s'y trouva cent quarante Pères , tant Evêques qu'Ab-
bés [1]. L'Evêqus d'Autun y fut dépofé , & déclaré fufpens

de toutes fondions épifcopales & facerdotales. On y pro-

nonça aufii une fentence d'excommunication contre le Roi
& contre Bertrade fa concubine. Deja les prières pour la

conclufion du concile commençoient , lorfqu'un de ceux qui

étoient dans un jubé jetta d'en haut une pierre fur les Légats.

Cette pierre ne les atteignit pas , mais elle caiTa la tète à un
Eccléualtique qui étoit à leur côté , & qui tombant à la ren-

verfe , arroia de fon fang le pavé de l'eglife. Ce fut comme
le fignal d'un combat que les laïques qui étoient dans I'églife

&àla porte livrèrent aux Pères du concile , en faifant pleu-

voir de toutes parts une grêle de pierres fur eux. D'abord
quelques Prélats prirent la fuite ; mais la plupart refterent

,

&. oterent même leurs mitres , pour recevoir plus sûrement
les coups , s'eftimant trop heureux de fceller de leur fang la

fentence qu'ils venoient de prononcer. Enfin le Comte de
/

Poitiers parut avoir honte de ce* violences dont il étoit 1W
teur , & il fit exeufe aux Légats & aux Evêques de ce qui

s'étoit parlé. C'eft ainfi que hnit ce concile , dans lequel on
traita auili du rétabliflement de l'Abbé de Saint-Remy de
Reims , & où l'on drefia feize canons ( Hard. corn. VI ).

Bruno , Légat du Saint-Siège , y en tint un autre en 1 106 le

a 6 mai, pour envoyer du fecours en Paleftine. Pierre cou-
fentit , la même année , à la fondation de Fontevrault. Il le

trouva , en 1 109 , [2] au concile de Loudun. Ce Prélat fit

-

Cl] Hugues de Plavigny dit qu'il n'y en avoit que quatre-vingts.

[a] Jean de la Mainierme fait meation d'un concile tenu à Poitiers en
I109 «dans lequel Robert d'ArbriiTcl fourni: à l'Evèque de Poitiers lesrao-

uaièetes de fon nouvel Ordre. Clypcus Fonccbrald , m- S9 , tom. /. fart. \.

pages 118 6* I*?.
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éprouver fa libéralité à un grand nombre de monafteres. Son

ueï
* zèle extraordinaire pour les intérêts des Moines déplut à
Yv-s de Chartres , qui lui en écrivit une lettre de reproches,

Guillaume IX , Comte de Poitiers [i] , qui excita dans le

concile le tumulte dont nous venons de parler, étoit un
Prince voluptueux & violent, qui aimoit à dire de bons-

mots , aux dépens delà religion. Ayant fait conftruire des

cellules auprès d'un château , nommé Ybor [2] , il difoit

qu'il vouloit y fonder une abbaye de femmes de mauvaife

vie, &. il nommoit plufieurs Dames qu'il deftinoit pourêtre

les Supérieures de cette communauté. II répudia la Princefle

Adélaide fa femme légitime, & époufa la fille du Vicomte
de Chatelierault. Lefaint Evêque Pierre crut devoir excom-
munier le Comte ; mais au moment où il commençoit à pro-

noncer la formule , le Comte , furieux ,fe jetta fur lui Tépéc
à la main , en lui difant : Tu vas mourir de ma main , fi tu ru

me donnes l'abjolution. Le faint Evêque, faifant femblant d'avoir
'

{>eur , lui demanda le temps de lui dire un mot , & il acheva

a formule d'excommunication. Après quoi , tendant le cou :

frappe maintenant , lui dit - il , frappe , je fuis prêt. Son cou-

rage défarma le Comte, qui, voyant fa réiblution, lui répartit

froidemement : Je ne t'aime pas affe{ , pour t'envoyer ainfi au
ciel. Ce Saint Evêque mourut en 1115 à Chauvigny , où il

avoit été exilé. On l'inhuma dans l'églife de Saint Cyprien

,

fuivant la chronique de Maillczais. Cependant un tombeau &
une infeription qui fe trouvent à Fontevrault , donnent lieu

de croire que fa dépouille y répofe : Dieu daigna mani-
fester la fainteté de ion ferviteur par plufieurs miracles. Le
bienheureux Hiidebei t , Evêque du Mans , compare Pierre

à Je^n-Baptifte 6e à Elie ; il fa t un bel éloge de l'intrépidité

de ion zèle , de fes talents & de fes vertus ; mais il tait le

portrait le plus affreux du Comte , ainfi qu'on en peut juger

par ce feul vers :

Tcmpla , torum , patrictn , vi , peîlice , labe gravarat»

LIV . Guillaume Gilbert, furnommé de Ragioles dans

[i] Denys de Sainte-Marche l'appelle Guillaume VTII. Le Pcre Lon^ucval

appel!: la femme du Comte , Adélaïde , & M. Dreux du Radier la nomme
iJiiiirgarde. Ci don-.icr dit i,uc le Comte époufa la fille du Vicomte de Cha-
tclLradi ; Se Guillaume de Malmesbury , Ub. 5. d: geftis Henrici /, dit qu'il

enleva la Untine il un cttuin Vicomte : légitimé quoque uxore depuisâ
ï'neconrits eujufdam conjugem furtipuit.

[1] Denys uc Sainte-Mauhe dit Niort, en rapportai» le técit de Guil-

laume de Malmcsbury ; mais c'eft une faute.
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le Grand-Gautier , fut ordonné en 1117, félon la chronique :

de Maillezais. Il fut le bienfaiteur de l'Ordre de Fontevrault

& de l'abbaye de Saint-Maixent II mourut en n 23 , &fut
inhumé à Fontevrault , où Ton voit encore fon tombeau à

gauche du grand autel.

LV. Guillaume il Adhelelme fut Archidiacre , félon

quelques-uns , avant d'être Evêque. Son élection foufFrit

quelques difficultés ; mais enfin il tut élu , & reçut l'onction

épifcopale le premier juin 1124. Le Pape Honorius II le

chargea, en 1 1 28, de terminer un différend entre les Chanoines -

de Saint-Hilaire & Elie , Seigneur de Vivonne. Il fonda près

de Fontenay l'abbaye de Belleval , qui n'eft plus qu'un
prieuré. Guillaume fut chaflé de fon fiége vers l'an 1 130 par

le Comte Guillaume & par Gérard d'Angoulême , tous

deux fauteurs du fchifme de l'Antipape Anaclet. Mais par

l'entremife de faim Bernard il fut rétabli en 113 5. Il bénit

cette année le cimetière de Fontevrault , érigea en abbaye le

prieuré de Notre-Dame de Celles , & mourut le 6 octobre

1140.
LVI. Pierre III de Chatellerault envahit le fiége de

Poitiers lors de l'exil du précédent, & en fut lui-même non-
teufement chafTé , lorfque Guillaume fut rétabli.

LVII. Grimoard , abbé des Alleux , & frère de faint Gé-
raud de Sales, mourut au mois d'oâobre 1 140, l'année même
de fa confécration. Il auroit mieux aimé, di(bit-il , être

lépreux qu'Mbé , & exilé ou martyr , qu'Evéque. Il parloit fin-

cérement. On croit qu'il mourut du chagrin qu'il eut d'être

Evêque,
L VIII. Gilbert de la Porée naquit à Poitiers vers l'an

2070 [1]. Il y rit fes premières études fous Hilaire, chef de
l'école qui y étoit établie , & qui fe diftinguoit par les Sa-
vants qu'elle donnoit à toute la France. Après s'être per-

fectionné à Paris fous les plus grands Maîtres , il alla à Laon
où il fuivit les leçons des deux frères Anfelme& Raoul. De
retour à Poitiers , il fuccéda à Hilaire , & donna bientôt à

fon école la plus grande célébrité. Il enfeigna aufli à Paris

avec beaucoup de réputation. L'églife de Chartres attira Gil-

bert, & l'honora de la qualité de Chancelier. 11 y travailla

[13 On lit dans le Grand-Gautier qu'il éroit Seigneur de Ruffèc j mais-

cet article y a été ajouté d'une main récente. Meilleurs de Sainte Marthe
croient que le furnom de kuflfec convient d'autant moins à Gilbert , que de.

fon temps il y avoit des Seigneurs de ce nom , dont l'héritière Eléonore a
porté la terre dite de Ruftec, dans la mai fon de Volvire.
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f avec les plus favants hommes de fon temps , Guillaume dé
Itc^utfc çoncnes & Pierre Abailard , à combattre le ridicule fyftême

de ceux qui prétendoient anéantir l'Eloquence & la Gram-
maire , & à qui l'on donnoit le nom de Comificiens. Il poffé-

doit un canonicat dans l'églife de Saint-Hilaire-le-Grand , &
étoit encore Maître de l'Ecole de Poitiers , lorfqu'il fut placé

fur le fiége de cette ville en 1 1 42. L'efprit de Gilbert étoit

fait pour Ion fiécle ; les applaudifleraems qu'on donnoit alors

aux obfcurités les plus inconcevables , excitèrent fon ému-
lation : il ne trouva que des fleurs dans les épines d'une Lo-
gique hériffée, & dans les labyrinthes de la Scholaftique

naiûante. On le vit briller dansia même carrière que Guil-

laume de Champeaux& Abailard ; mais, plus fage & plus mo-
dèle que ce dernier , il employa une méthode bien diffé-

rente : Gilbert mettoit fa doctrine à couvert fous les noms
les plus révérés , tandis qifAbailard fe piquoit d'invention

,

& fe donnoit pour l'auteur de la fienne. L'un fe fatfoit un
mérite d'être fidèle à fes Maitres , l'autre mettoit fa gloire à

les contredire ; l'un , toujours modéré dans la difpute , creu-

foit & épuifoit, pour ainfi dire, la matière qu'il traitoit ;

l'autre né avec une imagination fougueufe , chanceloit bien-

tôt , & s'égaroit. Si on ajoute à ce parallèle les aventure»

«TAbailard , & l'auftérité des mœurs de Gilbert , on pourra

juger de l'avantage que celui - ci eut fur fon émule , pour*

accréditer fa doctrine. Cependant les nouveautés qu'il dé-

bita firent grand bruit dans fon églife. Ayant avancé quel-

ques proportions peu exactes fur la Trinité , dans une exhor-

tation qu'il faifoit en plein fynode au clergé de fon diocèfe >

il fut traduit aufli-tôt , comme nova.cur , par deux Archidia-

cres de fon églife , Calon , & Arnaud furnommé Qui ne rit -,

Qui non ridet , a caufe de fa gravité. Les dénonciateurs en-

gagerent faint Bernard à prendre la défenfe de la Foi con-

tre les erreurs de Gilbert. Il foùtenoit, entr'autres chofes ,

que la divine Eflence n'étoit point Dieu ; que la Nature di-

vine ne s'étoit point incarnée ; que les propriétés des Perfon-
,

nés n'étoient point les Perfonnes elles mêmes , &c; que les

Perfonnes divines ne pouvoient être comprifes ou placées

comme attribut dans aucune propofition. Quoiqu'on s'arrê-

tât à ces quatre articles comme au capital des accufations

qu'on lui intentoit , parce qu'ils renfermoient toutes les er-

reurs qu'on lui attribuoit lur la Trinité , on lui reprochoit

encore d'avoir avancé qu'il n'y a que Jéfus-Chrift qui mérite ;

qu'il n'y a de baptifés que ceux qui doivent être fauves. La
caufe de l'Evêque de Poitiers , agitée d'abord à Auxerre &
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& Pans, fut enfin terminée (tans le concile tenu à Reims en a "

A

1148. Gilbert , qui d'abord fe défendit en refé OialeÔicïen ,
*V<<IUCS'

iè rétracla enfin avec toute la docilité d'un véritable enfant

^e l'Eglife. Il aflîfta au concile de Bordeaux en 1 149, & eut,

avec les Religieufes de Fontevrault 3 une contention qui
fut terminée eu 11 50. Il n'épargna rien pour rembellifle-

ment de fa cathédrale & de fon évêché. Il raflembla un
grand nombre de,volumes dont il fit préfent à fon églife

,

& mourut le 4 feptembre 11 54. Il fut inhumé dans l'églife

Bordeaux , en préfence des Evêques de.Saintes , d'Angou-
iême, & de Périgueux. On prétend que le tombeau de mar-
bre blanc qu'on voit près de la facriftie , & qui étoit autre-

fois au-deû*bus d'une chapelle où fe trouvoit le tombeau de
Fortunat, eft celui de Gilbert de la Porée : Il eft en forme
«le cercueil de fix à fept pieds de long , élevé fur quatre

piliers de deux pieds de nauteur ; la façade, expofée à la vue,
«ft ornée de bas -reliefs <qui repréfentent l'entrée de Jéfus-

Chrift à Jérufalem , & le jugement de Pilate ; le deffus de ce
monument a été brifé par les Calviniftes qui en ont ôté les

oflements pour les brûler. Denys de Sainte - Marthe , &
M. Dreux du Radier, rapportent une épitaphe en vers, qui
eft à la fin du traité manuferit de la Trinité , par Gilbert

,

confervé dans la bibliothèque des Carmes déchauftes de Paris.

Gilbert de la Porée a compofé un grand nombre d'ou-

?vraees.

Un Commentaire fur Boëce, de Trinitate 3 qu'on trouve
dans Téditiorf des Œuvres de Boèce , à Bafle , in-folio.

Une Lettre à Matthieu , Abbé de Saint-Florent. Voye^X*
tome I des anecdotes de Martenne , page 427.
Un Traité de fex Principiis^ fouvent imprimé dans les an-

ciennes éditions d'Ariftote , en latin , par Hermolaiis Bar-

barus.

Des Commentaires fur Boëce , de duabus naturis & unâ

perfonâ Chrijîi , dont parle le Pere le Long dans fa Biblio-

thèque facrée. s

Des Commentaires fur tous les Pfeaumesjls fe trouvoient

manuferits dans la bibliothèque de M. de Thou , fuivant le

catalogue imprimé de cette bibliothèque , tom. 2. page 424.
Des Commentaires fur toutes les Epitres de (aint Paul

,

& fur l'Evangife de faint Jean.

Un grand nombre de Sermons , où Pierre de Celles dit

,

liv. vu , èpitre XIX , qu'il trouvoit tant de beautés qu'il le*

£galoit , fans difficulté , à ceux de faint Bernard.

Jome il. Dd
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==^ï? Une Lettre fur l'Eucharirtie , publiée par Luc d'Achéry , à
It^ucs. ^ fin jjes Œuvres de Guibert de Nogent ; des Livres de

Queftions , & un grand nombre d'autres Traités ou tout-à-

fait perdus , ou enfevelis dans la pouffiere de quelques ca-

Simon 6k Chopin , l'un dans ù. Bibliothèque de Droit , l'au-

tre dans fon Traité du Domaine , difent que Gilbert a pro-
fefle le Droit à Poitiers avec un concours fi grand d'audi-

teurs , qu'on pourroit le regarder comme le Fondateur de
cette Univerfité , s'il n'étoit pas confiant qu'elle eft entière-

ment de fondation royale. Il eft fort probable que Gilbert,

qui avoit un efprit fi étendu & ft univerfel , n'ignoroit pas

le Droit, fur-tout le Droit canonique, & qu'il pouvoir en
faire des leçons.

Laurent , Doyen de Poitiers , puis Evèque de cetre ville

,

confacra fon amitié & fon eftime pour Gilbert , par une
Lettre qu'il écrivit , tant en fon nom qu'au nom des Cha-
noines de Saint-Pierre , à tous les Fidèles Catholiques. Ccrte

Lettre eft une oraifon funèbre , ou une lamentation compofée
de différents palfages de l'Ecriture , liés avec beaucoup u'art.

M.Dreux du Radier en a fait une traduction qu'il rapporte

en entier dans fa Bibliothèque Poitevine : nous nous bor-

nerons à en citer un morceau, u L'herbe a été defféchée » la

>» fleur eft tombée ; comment un homme fi célèbre par (es

» connoitfances a-t-il difparu ? Comment ce grand arbre

» a-t-il été renverfé ? C'étoit un cèdre planté au faite du Li^

»ban, un cyprès d'une hauteur furprenante. Hélas 1 hélas î

t
7} ce favant homme , ce rare génie , ce mortel qui avoit aimé-"

» la fagefte comme fon époufe, qui avoit dit à la Science:

» Vous êtes ma lœur ; qui appelioit la prudence fa tendre

» amie , ce mortei nous eft ravi. Pleurez , mes Frères , pleu-

» rez y Pontifes PaUeurs , tondez en larmes : pleure , gémis ,

v crie , fois abîmée dans la trilteife , Eglife maiheureufe de
n Poitiers , Eghfe défolée. Ta gloire n'eft plus, le chandelier

» qui fdutenoit ta lumière eu renverfé ; ton tlambleau eft

« éteint ; tes jours de fête (ont changés en jours de deuil ;

» les inllruments qui fervoient à exprimer tes chants de joie,

»> ne fervent plus qu'à exprimer ta douleur. Tu fais à préfènt

» quel bien tu as perdu , combien il étoit précieux , tu le

i> fais , & tu ignorois le tréfor que tu pouedois Les
» chofes excellente:, le font encore plus , quand on en eft

» privé. Les ténèbres nous font rcconnoitre les avantages de
» la lumière ; la maladie nous apprend combien la faute eft

v précieulé ». On peut juger , par ce que nous venons de
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rapporter , du mérite de cette oraifon funèbre qui fait aflfez

connoître quel étoit le genre d'éloquence du temps où elle

fut compolée. Nous devons dire à la louange dcGi bert,

qu'il mérita d'exciter l'enthoufiafine de fon pané^yrirte , &
qu'il ne lui manqua que d'avoir vécu dans un îiécle plus

raisonnable & plus éclairé.

LIX. Calon ou Calo , Archidiacre de Thouars , fe joi-

gnit à Arnaud qui ne rit , pour déférer Gilbert au Saint-Siège.

Il devint Evèque en 115 5,6k mourut le 4 novembre 11 57
après avoir (îégé pendant deux ans dix mois.

LX. Laurent fut élevé à Pépifcopat en 1
1 59. Il avoit fait

l'oraifon funèbre de Gilbert de la Porée, étant Doyen de l'é-

glife cathédrale. Ce Prélat fiégca deux ans , & mourut au
mois de mars de Tan 1 161. Sa mort eft marquée au v des

calendes d'avril , & au vi dans celui de la Sainte - Trinité

de Poitiers [2].

LXI. Jean M de Bellesmains [3], ad albas manu*;
fut , dit-on , ainfi furnommé à caufe de la blancheur de fes

mains.- Quoiqu'originaire d'une ancienne famille du Poitou,
il naquit en Angleterre, & y fut élevé, au rapport dé Jean
de Salisbury , Evêque de Chartres. Il étoit Tréforier de l'é-

gliie d'Yorck , lorfqu'il monta fur le fiége de Poitiers en 1 162.

Il fut facré par le Pape en 1 163, & allifta au concile de Latrari

en 1179. Jean contefta à l'Abbefle de Fontevrault l'exemp-

tion de la jurifdi&ion épifcopale. Alexandre III termina le

différend , & TEvêque de Poitiers donna les droits d'églife

paroiflîale à la chapelle de Saint-Michel , qui étoit dans le

cimetière de Fontevrault. Çe Prélat avoit été chargé, en
1178 , par les Rois de France & d'Angleterre , de travailler

à la converfion des Albigeois avec Pierre , Cardinal de Saint-

Chryfogone , & avec les Archevêques de Bourges & de Nar-
bonne. Il fut nommé , par Luce III , Légat du Saint-Siège en

,
France , & paffa à l'archevêché de Narbonne en 1 181 , puis

à celui de Lyon en 1182. Nous apprenons par une Lettre

d'Etienne de Touruay , fon ami , qu'il avoit été perfécuté à
Poitiers , & qu'on avoit même voulu attenter à fa vie par

le poifon. Cet illuftrc Prélat finit fa carrière à Clairvaux , dans

le fein de l'étude , & dans les pratiques d'une piété tran-

[1] Et peut-être en 1 1 y 8.

Ci] M. Dreux du Radier fe trompe en prenant le j des calendes d'avril

pour le îo mars.

[3] Dom Rivet l'appelle de Bellefme dans l'Hiftoîre Littéraire de France*

Fiulîeurs croient qu'il éioit iffu des Seigneurs de ce nom dans le Perche.

D d ij
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quille. Il propofa différentes queflions à Innocent III fur le

Iwques.
fem Sacrifice de la Méfie. Ce Pape y répondit dans la dé-
crétai cum Martha , fur la célébration de la Mefle , décret»

Gregor. l'ib. 3 , tit» 41. Voye^ Narbonne & Lyon.
LXU. Guillaume III , dit Tempier , Chanoine régulier

de la Celle-Sahat-Hilaire , fut promu à l'cpifcopat en 1184.

Il foutint avec fermeté les privilèges de fon églife , Si força

Otton , fils du Duc de Saxe , à lui faire hommage pour les

terres de Sivray , de rifle - Jordain , & de Dorât
, que ce

Prince pofledoit en Poitou. Guillaume mourut en odeur de
fainteté en 1 197. Il fut inhumé en i'églife de Saint-Cyprien ,

à côté d'Ifembert II, dans la chapelle de la Sainte Vierge.

On y trouva fcn corps le 22 février 1650, avec cette infcrip-

tion : Hic jacet W. Epifcopus Piftavienjh.

LXIII. Ademare ou Aimare de Peirat , fut élu parla

voie du compromis en 1
1 y8 , après une vacance de fix mois.

Il éprouva quelques opjofitions de la part du Doyen , de

quelques Chanoines & du Roi d'Angleterre ; mais il alla à

Rome, où ii fut facrè par Innocent III. Ademare mourut la

même année en revenant à Poitiers , n'ayant fiégé que fept

femaines & trois jours.

LXIV. Maurice de Blason , étoit iflu des Seigneurs de

Mircbeau , à qui on attribue une extraction Royale du côté

maternel. 11 fut transféré de l'èvêché de Nantes à celui de

Poitiers en 1198. Il fonda, en 1200, la collégiale de Mire-

beau, à la prière de fon neveu Thibaud de Blafon [1]. Sa

mort arriva vers l'an .1214. On croit qu'il fut inhumé dans

Téglife dont il étoit le fondateur.

LXV- Guillaume IV Prévost monta fur ce fiége l'an

12 17 [2] au plus tard. Il déd'a folemnellemcnt l'égiife de

la Merci -Dieu, vers l'an 1224, & mourut vraisemblable-

ment la même année, quoi qu'en dife un anonyme qui rap-

[1] L'Auteur de la Bibliothèque hiftorique - critique du Poitou , dit que

ce Seigneur é'.uic oncle d Ademare ; nuis il Ce trompe.

Ci] Nous croyons qu'il faut rapporcer les commencements de fon épif-

copat à l'an 1114. Marrcnne dit qu on le trouve qualifié d'Evêque dans une
charte de ixi6. D'ailleurs, il fiégea dix ans deux mois, fuivant le Grand-
Gautier ; & une charte de Sainte-Croix de T?!monr , vue par Dom lioyer,

«ppdle l'aimée 1124 , la première année de l'epilcopat de Philippe. Cepen*
*dant noi's ne dtlTtmu'ons pas que Manenne di. qu'on trouve Philippe qua-
lifié d Evéquc dans une charte de 1220 j mais cette date elt vraifemblable-

*iieni ahéice. Celle de la charte de Talmont paroit préférable
,
parce qu'elle

l'accorde avec l'époque de U mot! tic Maurice, U U duece de 1 épifeopac de
Guillaume.
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porte le décès de ce Prélat à Tannée ftrivante. Ce fut lui

—

~

qui fonda la maifon des Dominicains de Poitiers. Son an ni-

vcrfaire eft marqué au 3 d'août dans le nécrologe de ces

Religieux.

LXVL Philippe , Doyen , enfuite Evêque dès 1 224 , fié-

eeoit encore en 1234, puifqu'il accorda cette année, aux
Moines de Noaillé , la dîme des novales & des terres in-

cultes , au-delà de leurs anciennes dîmes. Le martyrologe de*

Saint - Hilaïre de la Celle lui donne le furnom- de Balltos..

On lit , dans la chronique de Tours , que ce fut lui qui leva

de terre le corps de faint Maximin , Evêque de Poitiers , à
Sillé.

LXVII. Jean IV , fils de Louis , Vicomte de Melun , 8c
frère d'Adam II , étoit Archidiacre de Sens , lorfqu'il devint
Evêque de Poitiers vers l'an 1235. N exempta y en 1246, Al-

Fhonfe , frère du Roi , Comte de Poitiers , de la prédation de
hommage dû aux Evèques de Poitiers pour la terre de Si-

vray. Cet Evêque approuva en 1253 , avec le Doyen de fou
êglife, la canonifation de faint Dominique. Il mourut le 11
décembre 1257. On l'inhuma à l'abbaye du Jard, près de
Melun , dans la fépulture de fes ancêtres.

LXVIII. Hugues I , de Châteauroux en Berri , monta
fur ce fiége vers Tan 1259. Il acheta en 1264 , de Guillaume
du Rival , tout ce qu'il poffédoit à l'Orme d'Oirée. De for*,

temps , en 1264, Urbain IV confirma l'exemption de l'églife

de Saint-Hilaire-le-Grand ; & Alphonfe , Comte de Poitiers,

fonda, dans la ville, un couvent de Francifcains. Saint Louis-

lui écrivit pour l'engager à lever l'interdit qu'il avoit jette

fur fa ville épifcopale. Ce Prince lui recommanda en même
temps de ne pins exiger le droit d'amende de 30 livres ,

que
lui conteftoit Alphonle. Hugues*mourut en 1271, après avoir

fiégé douze ans fept femaines. Les électeurs n'ayant pu s'ac-

corder fur le choix de fon fucceffeur , Nicolas III , à qui l'é-

lection fut dévolue , nomma, le fuivant après que Raoul
Doyen , &. Jean ,.Chévecier du chapitre, eurent renoncé à.

leurs droits.

LXIX. Gautier de Bruges ,ainfi appelle du.lieu de fa.

naiffance , vertueux & favan t Religieux de l'Ordre des Frères.

Mineurs , Provincial de la province de Tours , n'accepta l'é~

vèché de Poitiers aue par ordre du Pape Nicolas III
, qui le

facra vers l'an 1275. Il fe diftingua dès Tan 1280, par urt

fynode qu'il tint dans fa Ville épifcopale. On y fit douze
règlements dont le premier défend aux Juges ordinaires-daç

lid uj
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fceller des aôes fans fignature [i] , ou des papiers en blanc*

[uc». ^ je cinquieme défend aux Diacres de confdïer. Gautier en
tint un autre en 1284, où il fit cinq ftatuts. Le zèle ardent
de ce Prélat pour les intérêts de fon égiife, déplût au Roi
oui fît faifir les revenus en 1299, 1300 & 1301. Henri de
Genève , Archevêque de Bordeaux, eut avec Gautier des
démêlés très-vifs. Ces querelles n'eurent point de fuites fâ-

cheufes pour l'Evêque de Poitiers ; mais la bizarrerie de fon
étoile lui réfervoit une étrange aventure. Gilles de Rome,
Archevêque de Bourses , chargea Gautier de défendre en
fon nom à Bertrand de Got , Archevêque de Bordeaux , de
prendre le titre de Primat d'Aquitaine, & cela fous peine

d'excommunication en cas de défobéifTance. Gautier , qui re-

gardoit Gilles comme fon fupérieur légitime , obéit ; mais
Bertrand , devenu Pape fous le nom de Clément V, le dé-

pofa & le renvoya dans fon couvent, où il mourut de cha-

grin le 21 janvier 1306. On raconte qu'avant de mourir le

malheureux Prélat écrivit fon appel de la fentence du Pape
au prochain concile, ou au jugement de Dieu, & qu'il con-
ferva , même après fa mort , cet écrit entre fes mains. Le
Pape l'ayant fu, vint à Poitiers , & fit ouvrir fecrétement le

tômbeau. L'Archidiacre qui accompagnoit le fouverain Pon-
tife* avoit tenté plufieurs fois en vain d'arracher la cêdule

des mains du cadavre ; mais le Pape ordonna au mort de
lâcher ce papier , fous la promette de le lui remettre quand
il l'auroit lu : le défunt obéit. L'Archidiacre prit l'acV, puis

Voulut fortir du tombeau ; mais une force fupérieure l'y

ifctint , & il ne put s'en aller qu'après avoir remis le papier

entre les mains du faint Evêque , plus formidable ainii dan*

la poufliere du tombeau, que ne l'étoit fous la tiare celui

dont il avoit éprouvé le reflentiment. Clément V , faifi d'un

événement fî merveilleux , fit orner le tombeâu qu'on avoit

élevé à Gautier dans l'églife des Frères Mineurs. Ce tom-
beau exiftoit encore du temps de Bouchet , Auteur des An-
ilaies d'Aquitaine , qui en parle comme d'un monument exif-

tant. Quoique le fait que nous venons de rapporter reffem-

ble à une table ridicule & puérile , il e/l juftifié par le pro-

cès-verbal ou atteftation d'un Chanoine de Sainte-Croix de

Loudun , qui témoigna l'avoir appris de la bouche de l'E-

[I] Aicui l'écriture éioit peu connue d » laïques : le fceau eu r no\t licuz

mature à beawoup d'inconvénients pour te Jpiritutl & pour le tem^ord. Cs
foui Us

r
termes <iu pumicr Haïut.
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cuyer de Clément V. Cet Officier avoit tout vu. Il protefta

mm
^
mm*^

au Chanoine , fous la religion du ferment , que toutes les
Iveîuc*'

circon&inces du fait , tel qiu nous venons de le raconter

,

étoient véritables. Saint Antonin , Archevêque de Florence,

& Trirhême, parlent de Gautier & de fes ouvrages. Il eft

Auteur d'un catalogue des Evèques de Poitiers, contenu
dans un vieux recueil de révêché, connu fous le nom du
Grand-Gautier ; d'un ouvrage intitulé : Tabula Théologien: ,

feu Tabula originalium nominum fuper univerfam feripturam ,

dont les premiers mots font Abel eft nomen Jignificans lue-

tun ; d'un commentaire en quatre livres fur le livre du Maî-
tre des Sentences. On a encore de Gautier de Bruges plu-

fieurs extraits des faints Pères ; quodlibeta ,un livre; Quaf»
110nes dijputaut ; Sermones pet annum , deux livres ; Rudiment*
pro concionatoribus ; Traçâtus de pœnitentid. Voyez Befly, les

Annales d'Aquitaine ; le Clypeus Fomebraldenfis du Pere la

Mainferme , tom. 2. pas;. c6 6» fuiv.

LXX. Arnaud d'Aux , Gafcon , né dans le Condomois,
dit le Cardinal d'Aux , fut pourvu de ce fiége après la dépofi-

tion du précédent , par Clément V auquel il avoit été atta-

ché en qualité de Secrétaire. Il fît fon entrée folemnelle le

3 de mai 1 307. Ce Prélat promit obéiflànce à Arnaud , Ar-
chevêque de Bordeaux , & à fes fuccefleurs. Il aûifta au con»
cile de Vienne en 1 3 1 1 , & fut décoré de la pourpre Ro-
maine 1? 24 [1] de décembre 1312. Le Pape le, nomma, peu
de temps après , Légat du Saint-Siège , & l'envoya en An-
gleterre avec Arnaud , Cardinal de Sainte-Prifque , pour ré-

tablir la paix entre le Roi Edouard & les Grands de fon
royaume. Il fut aufli Camérier de la fainte Eglife Romaine ,

& Evêque d'Albano. Sa mort arriva à Avignon en [2] 13 19
ou 1 3 20. Son corps fut tranfporté dans le diocéfe de Con*
dom, en l'églife collégiale de Saint-Pierre de Larroumieu,
qu'il avoit fondée. On y célèbre fon anniverfaire le 23 d'août,

fiouchet , dans fon Recueil des décrets de l'Eglife Gallicane,

rapporte plufieurs conftitutions fynodales d'Arnaud, fur-tout

celles du (ynode de Tan*! 3 10.

—
Ci D'aucres difent le aj.

[2] On lit dans l'infcription qui eft dans l'églife de Saint-Pierre
, prêt

de la grille du chœur : Obvia venir et mors y feJlo BarthoUtmxi , d'où il faut

conclure qu'il eft mort le 14 d'août ; mais on n'eft pas d'accord fur l'année

de fa mort. On lit dans la même inferiprion , anno milleno ter c. terque no-
vfrt, 1317* tandis que M. Oreui du Radier croit qu'il foudroie lire

mdieno ter C. dcnoqut noveno,

Dd iv
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424 LE CLERGÉ DE FRANCE.
LXXI. Fort d'Aux , fils de Guillaume Chevalier , étant

v qucs. neveu précédent. Il fiégoit à Poitiers dès Tan 13 12. Gnq
ans après , Jean XXII érigea en évèchés deux abbayes du
diocèfe de Poitiers, Maillezais & Luçon , en 13 17. De fon

temns , Louis , Vicomte de Thouars , & Jeanne , Comtefle
de Dreux, fon époufe , fondèrent à Thouars une maifon de
Freres-Mineurs.' Fort mourut le & d'août 1357, après avoir

fiégé pendant quarante-cinq ans. Ce Prélat eut plufieurs

frères , dont parle Baluze dans fes notes fur les vies des Papes
d'Avignon. Il avoit fondé une chapelle en 1 3 3,6 , comme on
le voit par une infcription qui eft au pilier du choeur de
l'églifede Poitiers [1].

LXXII. Jean V gouverna Véglife de Poitiers pendant cinq

ans , & mourut au mois d'août 1362.

LXXI1L Aimeric de Mons, d'une famille illuftre du
Poitou , fit fon entrée le 4 juin 1363 , porté par Guillaume
d'Angle , Seigneur de Pleuroartin , Maingot de Melle , Lieu-

tenant pour le Roi d'Angleterre en Poitou , & Rainaud de
Mauléon , Chambellan de Charles V. Il convoqua un fynode
en 1367. G; Prélat eut vers le même tems un différend avec
l'Abbé de Saint-Denys près de Paris , au fujet du prieuré de
Saint-Denys en Vaux fur-Vienne , fitué à Châtellerault ,

qu'il prétendoit être fournis à la jiirifdi&ion épifcopale, Ai-
meric fit plufieurs legs à différentes églifes & à quelques
monafteres de Poitiers. 11 mourut le 17 mars 1370. On l'in-

huma dans l'églife cathédrale. U eft qualifié de fondateur du
chapitre dans fon épitaphe.

LXXIV. Gui de Malsec, né à Tulle, étoit, félon quel-

juels-uns , ifïïi des Seigneurs de Chaius , dans la Marche. Il

fut d*abord Archidiacre de Narbonne , & Chapelain d'Urbain

V , qui le fit Evêque de Lodéve , d'où il- palïà à Poitiers

en 13 71. Le Pape Grégoire XI fon parent le créa Cardinal

,

Prêtre du titre de Sainte - Croix de Jérufalein , le 20 dé-

cembre 1375. Gui fe démit de ce fiége l'année même de fa

promotion , & fut néanmoins connu fous le nom du Cardinal

[1] Deays de Sainte-Marthe, Callia Chr'ifiiatta , tom. a. c. 1 191, dit

,

• i loccafion de U date de la fondation de cette chapelle , connue par l'inf-

cription dont nous venons de parler, caterùm hic nota temporis omntnô fal-
lant : nous ne favons pourquoi ce favaut Bénédictin ajoute ces mots. La
chapelle dont il s'agit étoit vraifcmhlabtcmcnt près de l'ancien jubé qui a
été démoli, &: fur le devant duquel on avoit peint la figure du Prélat. L'inf-

cription dont i! s'agit étoit au-deflous de la figure de l'Evcquc Rien ne
jrouve que l'année 1336 ne foie pas la véutablo époque delà fondation de
lacijjptllc.

fu
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île Poitiers. Quoique les Cardinaux Limonfins euffent jette- .

les yeux fur lui pour l'élever au fouverain pontificat , il con-
vc<*

tribua beaucoup à l'élection de Clément VII ( Robert de &•
nêve ) , qui le fit fon Légat en Angleterre, fi prononça au

concile de Cambrai un difeours fur l'extinction du fchifme

le premier octobre 1383 , & fut créé la même année Car-
dinal , Evêque de Paleftrine. On l'employa dans l'inftruc-

tion du procès de Jean de Montfon. Il quitta le parti de
Benoît XIII , & concourut dans le concile de Pife à l'élection

d'Alexandre V , qui lui confirma le titre de Cardinal , Evêque
de Paleftrine , oc lui donna Fadminiftration de l'évèché

d'Agde. Ce Prélat par fon teftament fit plufieurs legs à diffé-

rentes éçlifes , & , entr'autres , à celle de Saint-Privat de
Tulle , ou il avoit été baptifé. Sa mort arriva à Paris vers la

fin de 141 1 ou en 1412. Ses cendres repofent dans l'églife

des Jacobins [1]. Il avoit un archidiaconé dans l'églile c?e

Touloufe , les prieurés de Montaut & de Saint - Orens-
d'Aufch. La multitude de fes legs fait connoître qu'il étoit

l'un des plus riches Prélats de fon temps.

LXXV. Bertrand de Maumont , homme d'une grande
piété, monta fur ce fiége le 17 janvier 1375. H confiera

l'églife cathédrale le 17 octobre 1379 » & mourut le 1

2

e jour

d'août 1385. On l'inhuma dans la chapelle de Saint-And ré, où
l'on voit fon tombeau de pierre , élevé d'environ deux pieds.

LXXVI. Simon de Cramaud étoit i(Tu de la maifon des

Seigneurs de Cramaud près Rochechouart. Il fut d'abord

Moine de Saint-Lucien de Beauvais , puis Chancelier e
Jean , Duc de Berry , & Comte de Poitou , Evêque d'Agen ,

enfuite de Poitiers. Il quitta ce dernier fiége vers Tan 1191,
devint Patriarche d'Alexandrie , & Administrateur de l'evê-

ché de CarcafTonnei 11 préfida en 1 398 [2] à l'aflemblce qui

C>] On y voit une très- longue infeription en profe , qui finie parce»
ers :

Dives opum Guido %forma , bonit.tis & artîs

Ditior y hocque magis dives honore fuit» 1 *

Plura dorent fuperi t nififatum plura negoret ;

Quà majora darent t evolat adfuperos.

Le ftylc de ces yers & de l'infcription
, prouve qu'elle eft bien poftérieurc

à la mort de Gui , & que Baluze a eu raifon tic rejetrer la quahei de Légat
du Saint-Siège en France , djhc lui donne l'Auteur de l'infcfiption.

[zj Dcnys de Sainte- M\ml*c fe trompe eu placeur estte aflcmliléc fou*
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fe tint à Paris pour l'extincTion du fchifine. Jean XXIÏI te

iWU décora de la pourpre , & le fit Archevêque de Reims. Simon
mourut en 1429 [1] , & fut inhumé dans l'églife cathédrale

de Poitiers , dont il avoit repris radminiftration. On y
voyou autrefois un magnifique tombeau de marbre avec fa

fia tue en albâtre. Il ne refte plus de ce monument détruit

par les Protestants , qu'un tableau & une infeription en lettres

gothiques lur une pierre peinte en noir. Cette infeription

nous apprend que Simon a fondé dans l'églife de Poitiers

une prébende , avec un gros de quarante livres, & qu'il a
lauTé des fonds pour l'entretien de fix enfans de chœur, royeç
Reims.
LXXVIT. Louis I d'Orléans , fils naturel de Philippe ,

Duc d'Orléans & de Tours > Gomte de Valois , le cinquième
des enfans de Philippe VI , fut légitimé par Charles VI au
mois de novembre 1392. U avoit été pourvu de l'évêchéde

Poitiers en 1393 , après avoir été Conseiller au Parlement de
Paris , & Maître des Requères. Il fut élu Evèque de Bauvaii
en 1 304 , & mourut à Jérufaiem le 27 mars 1396.
LXXV 111. Louis II , fils de Robert , Duc de Bar , & de

Marie , fille de Jean , Roi de France [2], obtint l'àdminiftration

perpétuelle du fiége de Poitiers vers l'an 1394 , & pofléda

les évêchés de Châlons-fur Marne, de Langres ci de Verdun.
Benoît XIII le fit Cardinal du titre de Sainte-Agathe ; & le

concile de Pife , auquel il aflifta comme Ambafiadeur de
Charles VI , le confirma dans cette dignité , en lui conférant

le titre des douze Apôtres. Enfin Jean XXIII fit Louis Evèque
de Porto. Cet illuftre Préiat moulut en 1430, après avoir

été employé dans les affaires de l'Eglife par Martin V. Il

étoit coufm germain de Charles VI , & devint lui-même Duc
de Bar , en fiicccdant à Edouard fon frère tué à la bataille

d'Azincourt. Le Cardinal de Bar publia en 1404 , étant

Evèque de Langres , des Statuts fynodaux , qui font un mo-
nument précieux de la difeipline du quinzième fiécle. Voyc{

Langres & Verdun.
LXXIX. Ythier de Martreuil,Mareuil ou Mar-

Ci] 11 faut rr^aricr comme iidp faute la date de fa mort , placée en Tan-

née 142* , qu'on trouve au l>a& de ion poitraic dans le mur de clôture du
chtru; de l'cgliic de loiticts.

ta] M. Dreux du Radier dit qu'il étoit fils de Marie-Jeanne de France ;

il devoir dire d. Ma-ic , fille de Jean , Roi dt France. Cc;re faute efttine

traduciion inexacte t'.u Gatits Chnjhana, où l'on lit: Ludovic** Robtni

£a:n DucisjiL.ui , & Man« Joantus J-'rancorum Kegts nat** ,

*
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TROIL , Chancelier du Duc de Bçrry , fut fucceflivement

Evèque du Puy &de Poitiers [1]. Il tint un fynode en 1396 ,
fvc<

& mourut en 1405. Voye^ le Puy.
LXXX. Gérard de Montaigu , aufli Chancelier de

Jean, Duc de Berri , devint Evêque de Poitiers en 1405. Il

fut transféré à Paris en 1409 , & mourut le 25 feptembre

1420. Il avoit été fait Préfîdent de la Chambre des Comptes
de Paris en 141 3 , fur la démiflion de fon frère Jean, Arche-
vêque de Sens. Voytr Paris.

LXXXI. Pierre IV Trousselu ou Trousseau , Archi-

diacre de Paris , & Maître des Requêtes , monta fur ce fiége

en 1409, & pafla à celui de Reims en 1413. Il mourut à

Paris la même année. Voyt^ Reims. Simon de Cramaud , Car-
dinal , .reprit Tadmininration de Téglife de Poitiers , qu il

garda jufqu'en 1424.
LXXXII. Hugues [2] de Combarel , noble Limoufin

,

fils de Jean , Seigneur de NoaiHes , fut d'abord Evêque de
Tuile, puis de Béziers , enfuite de Poitiers en 1424. Il fut

chargé de négocier au Mans une trêve entre la France &
l'Angleterre. Jean de Rochechouart s'obligea, en 1433 > ^
prêter foi & hommage ; & Jean de Lezay , Seigneur Def-
marets, remplit le même devoir en 1434. Ce Prélat a/Ma,
en 1438 , à la célèbre anemblée de Bourges. On trouve un
certain Gautier qualifié d'Evêque de Poitiers dans une charte

de Saint Pierre de Mortagne de l'ant i430. Il avoit, fans

doute , été pourvu , dans le temps du fchifme , par l'un des
confondants au fouverain pontificat.

LXXXIII. Guillaume V Gouge de Charpaignes,
Chancelier de Jean Duc de Berri , Maître des Requêtes , &
Confeiller d'Etat , fut élu en 1441. L'Archevêque de Bour-
ges le confirma , les troubles d'alors , & les mauvais che-

mins ne lui permettant pas d'avoir recours à l'Archevêque

de Bordeaux. Il fit fondre la groffe cloche à fes dépens ; cô

fut lui qui acquit à l'évêché la feigneurie de Harcourt , avec

d'autres fiefs, en donnant quelques domaines en échange.

LXXXIV. Jacques Juvenal , Jouvenel, ou Juvenel
des Ursins , étoit fils de Jean , Baron de Trainel, qui avoit

[1] Ce Prélat eft qualifié d'Evêque de ce dernier fîégc dans le teftamcrrt fait

en 139) par Gui , Seigneur de la Trémoille & de Sully , donc il fuc l'un des

exécuteurs.

[i] H eft appelle rnal-i-propos Guillaume dans les annales d: Boucher,

£c dam \s Grand-Gautier. Il eft fouve.it nommé Hugues dans pluileurs dic-
tes , tC particulièrement dans des titres de la maifoa d'Vfoic.
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été Prévôt des Marchands de Paris, Avocat - Général atf

1UCS
* Parlement , Chancelier du Dauphin , & le Magiftrat de fou

temps le plus eftimé. Il devint Archevêque de Reims en
1444 , après avoir été Archidiacre de Paris , & Prcfident a
la Chambre des Comptes. Le Roi , qui connoiflbit fon zèle

& fa capacité , l'envoya en ambaflade à Londres , à Gênes &
à Rome : ces fondions le détournant de la réfidence , il ré-

figna fon archevêché entre les mains du Pape qui en pour-
vut Jean Juvenal des Urfins fon frère , alors Evêquc de
Laon [1]. On lui donna en dédommagement le titre de Pa-
triarche d'Antioche , avec Pévêché de Poitiers , & le prieuré

de Saint-Martin-des-Champs en commende. Il reçut , le 17
feptembre 1456 , l'hommage de Jean de Rochechouart , Sei-

gneur de Mortemar & de Vivonne. Il mourut le 12 mars fui-

vant , & fut inhumé dans l'églife de Poitiers devant le grand-

autel. Ce Prélat avoit fondé un annivcrfaire dans l'églife des

Chartreux de Paris , & dans l'églife de Bourges. Il avoit été

élu Evêque de Fréjus. C'eft à tort que quelques - uns lui

donnent pour fuccefleur Jean de Momalambert, depuis Evê-
que de Montauban. Il paroît par les Lettres de Jacques , rap-

portées dans le 4
e tome du Spicilége , pages 345 & 3 46, qu'il

avoit beaucoup travaillé à l'extinction du fchifme. Ses né-

gociations pour la pacification de l'Eglife , le retinrent long-

temps à Rome : elles fe rapportent au temps de Nicolas V %

fuccefleur d'Eugène Ijf.

LXXXV. Léon ou Leonet Guerinet , de Poitiers [2] ,

fils de Jean , & de Perrette Grafleteau, fut d'abord Chanoine

& Doyen de Poitiers , Confeiller au Parlement de Paris

puis Evêque de Poitiers en 1457, & de Fréjus en 1461-

Foyer Fréjus , tom. I. paç,cs loy & 104.

LXXXVI JfAN VI bu Bellay , fils de Hugues IX , Sei-

gneur du Bellay , & d'Elifabeth ou Yfabeau deMontigny,

fut d'abord Moine
,
puis Abbé de Saint-Florent de Saumur

,

enfuite Evêque de Fréjus eai45f ,& Evêque de Poitiers

[1] C'eft mal-à propos que M..Dreux du Radier le dir fon neveu. Dcnys

«le Sainte Marthe dir que Jacq-irs fut le troifieme enfant de Jean i ôc le Pcrc

Bcrthier aflùre qu'il fut le dernier des enfants de fon pcrc , qui furent au
nombre Ce ouze.

[1] Blanchart l'appelle Léonard, & date fa réception en l'office de Con-
feiller au Pailcment,du 17 aviil 14$ j. Ce Prélat étoit frerc de Perrette»

femme de Payen , Sieur de la Fougereufe j ce qui l'a fait appcller mat-àr

jjropos Payeu ou Léon Pagani , par Btfly 2c par quelqueiautrts Autcuxs*
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ten 146*1 [1]. Il mourut à Saint-Florent le 13 feptembre M7y.

*— ;

—

Denys de Sain te-Marthe fe contente de dire que ce Prélat
Evc,îu

étoit de la famille de Jean du Bellay , Cardinal , Evêquede
Paris. L'Evêque de Poiriers étoit grand-oncle de ce Cardinal.

LXXXVIL Guillaume VI de Clugny ou Çluny [2]

,

noble Autunois , fils de Henri , Seigneur de Conforgien , &
de Perrette de Chalonge , Dame de Ragny , étoit frère de
Ferri, Cardinal. Il fut d'abord Maître des Requêtes de Char-
les , Duc de Bourgogne , Chanoine , Officiai & Archidiacre

d'Avalon , Protonotaire apoftolique , Prévôt de Bêthune &
de Saint - Léonard de Liège, & Evêque de Térouane [3].

Après la mort du Duc de Bourgogne, Louis XI attira ce

Prélat à fon fervice , lui procura révêché de Poitiers en 1479,
& l'employa dans les affaires les plus importantes. Guillaume
mourut à Tours vers h fin de 1480. Comines en parle dans

le cinquième livre de fes Mémoires , c. 17.

LXXXVIII. Pierre V d'Amboise , frère du célèbre Car-
dinal de ce nom, Moine & Abbé de Saint-Joiiin , fut élu Evê-
que de Poitiers le 21 novembre 148 1. 11 fie bîrir le château

de DilTay, maifon de campagne des Evêques. Sa mort arriva

à Blois le premier feptembre 1505. Son corps fut inhumé
dans la chapelle de Dilfay , où l'on voit encore fon tombeau
avec fon épiraphe [4].

LXXXÎX. Jean VU de la Trémoille , Archevêque
d'Auch , pui<? Cardinal , fut fait Adminillrateur perpétuel de
réglife Potiers en 1 505 , & mourut à Milan en 1 507. Son
corps fut rapporté dans réglife collégiale de Thouars. Voyc^
Auch , tom. I. page 407.

XC. Claude I de HussoN,fils de Charles, Comte d*
Tonnerre, Seigneur de HulTon & de Saint-Aignan , & d'An-

toinette de 11 Tré.noJle, étoit déjà Evêque de Séez , lorfqu'il

fuccéda à fon oncle dans révêché de Poitiers. Il n'en jouit

Pi
-

] H pat oit qu'il avoit été nommé par CharlesVII , fous la réfrrve d'une

«enfion poui Léon i
mais il c:t certain que celui - ci fut regardé commi

fcvcque de ioiricts )0'\\ i à ce qu'il eut prit. poiTcffion de celui de Fréjus.

fîl De Dug.iv u ^aclquei uns j mais ils fe trompent, puifqu'il

(toit frerc de Fmi , Èvoqj. de Ioj nay , & Cardinal , illii de la maii'on

de Cluny en Bourgo5 .c.

[jj M. Dreux du Radier le trompe en difant qu'il fut Evêque de Tarbes.

[4] On lit daus l'rtiiioire des Mjr^ctroux de France , co rigee & augmen-

tée' par M. Dutourny , que Pierre oWniooife eut deux jnt.iiu*y donc l'ua

Appelle René tut Abbe de Saint-Cyprien j mais ce qui doit faire révoquée

•n doute cette anecdote, c'cil qu'on ne trouve poiut ce René parmi les Abbés

if Siinc-Cypricu»
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~—;—— paifiblement qu'en 15 10, & le conferva jufqu'à fa mort arrî-
^Evcques. v ^,e en jç 2I pioren t d'Allemagne, Abbé de Saint -Savin*

Chanoine & Prévôt de l'églife de Poitiers , avoit été élu par

une partie du chapitre , après la mort du Cardinal de la Tré-
moille. Il mourut le 17 feprembre 1510, tandis qu'il pour-
fuivoit au Grand-Confeil le jugement de fon procès contre

Claude de HiuTon.

XCI. Louis III de Hus$ON,étoit fils de Louis , Comte
de Tonnerre , & de Françoife de Rohan , nièce de François ,

Archevêque de Lyon. Il fut nommé fuccefïeur de fon onclë

dans Tévêché de Poitiers en 1*21, n'étant âgé que de 18 ans.

Louis le démit en faveur du Cardinal de Grammont en ^ 532.

Il follicita une difpenfe pour fe marier, quoique fous Diacre,

afin de relever la màilon prête à s'éteindre depuis la mort
de Claude fon frère ainé , tué à la bataille de Pavie. Fran-

çois 1 , qui s'y intérella , chargea l'Evêque d'Auxerre , fon

Âmbaifadeur , de folliciter cette difpenfe. Les lettres du Roi
font du 21 juin 1532. Louis mourut à Avignon en 1537.
De fon temps Jean , Evêque d'Ebron , exerça les fonctions

épifcopales à Poitiers , en qualité de Suffragant.

XCII. Gabriel de Grammont, appelle le Cardinal de

Sainte - Cécile , prit poilefîton du fiége de Poitiers le 26

mars 1532 [1]. Il fut auiîi Evêque de Couferans, de Tarbes»

Archevêque de Bordeaux, 6k mourut enfin Archevêque de

Touloufeen 1534. Voyt{ Bordeaux.

XClli. Claude 11 de Longwy , appellé le Cardinal de
Givry , fiib de Philippe , Seigneur de Oivry , & de Jeanne

de Bauffremont , fut nommé Evêque de Poitiers par Fran-

çois I , & prit poflemon en 1 541. Il fut auffi Adminiftrateur de

l'églilè de Pcrigueux , & Evêque de Langres. Ce Prélat avoit

pour Evêque Uiriragant à Poitiers , Barthelemi Bodin. On
trouve tans i'Hiftoirc généalogique du Pere Anfelme , le nom
de Claude de Luxembourg , Evêque de Poitiers , & frère de

Jean, Evêque de Pamiers , puis de Laon ; mais il neft men-
tion ce ce Prélat dans aucun catalogue , ni dans aucun autre

Ecrivain.

XClV. Je>nVIîI d'Amoncourt, noble Bourguignon,
fils du Seigneur de Montigny-fur-Aube , eft qualifié Docteur

ès-Loix dans les lettres que François I écrivit au Pape le 22

décembre 1532, tour prier Sa Sainteté de pourvoir cet Ec-

clsfuiuque de l'abbaye de Longuay. Il étoit Grand- Archidia-

cre de Laitgres, cv Vicaire -général de Claude fon parent,

'
:

[1] M. Dreux du Radier die le 16 mai.
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lorfqu'il fut norqmê Evêque de Poitiers par Henri IL II prit — 58 B

poiTeilîon le 25 août 1555 , & fit refondre, la même année, *yc4acs*.

la cloche qu'avoit fait faire Guillaume de Clurpaignes. Ce fut

fous fon épifeopat que inourut,à Loudun,Salmon, furno.nmè
Micrin, à.caufe de la maigreur, ik l'ilorace de fon temps [i],

par rapport à fon talent pour la poéfie iyrique.

XCv. Charle> de Péru-.se d'Escars , frère du Cardi-

nal Anne d'Elcars, Evêque d: Lifuux, fiégeoit à Poitiers

€11 1 Ç64 & 1 566. Ce Prélat commandait pour le Roi dans la

ville en '15 68. Il fut aufli Abbé de Gaillac, & Evêque de
Langres. Pbyt{ Langres.

XCVI. Jean IX de Fay, d'une famille noble du Vivarais,

fils d'Antoine, Seigneur de Pcraut; & de Françoife de Suze,
ûégea à Poitiers depuis 1568 jufqu'en 1 57B.

Charges d'Efcars, obtint de nouveau cet éyèché & s'en

démit.

XCVÏI. Geoffroi oft Godefroi de Saint-Bélin , noble
Champenois , rils de Jeati de Saint-Bélin , Seigneur de Tivet
& de Chariocte d» la Rivière , & frère de Gabriel , Abbé de
Morimond , étoit abbé de Saint Savin lorlqu'il monta fur le

fiége de Poiriers- Il aiïi'ta au concile de Bordeaux en 15^3 ,

& preferivit le rit romain à tous les Eccléfiaftiques de (on
fliocèfe. Cet Evêque obtint des moines de Saint-Denys une
partie du crâne de faint Hilaire. On l'a regardé comme un li-

gueur emporté. Ce fut néanmoins de fon tems , en 1594, que
les habitant de Poitiers rentrèrent fous Fobéiuance de Henri
IV, par les bo.i^ offices Je Scévole de Sainte -Marthe. GeoîFroi

reçut les Capr.cias à Poitiers, & leur donna l'églifc tfr»roifliale

de Saint Grégoire , en transférant les paroiifiens à Saint-Por-

chaire. Les Jéfuites obtinrent aufîl un collège fous fon épif-

copat. Il mourut le 21 novembre 1611 , après avoir iîégé 31
bu 33 ans. il fut inhumé dans la chapelle oppofée à celle de
Saint-André.

XCVIII. Henri Louis Chasteioner de la Rochepo-
ZAY, étoit fils de LouU, Seigneur de laRochepozay, Baron de
Prcuilly & de Mal val , Commandeur de l'Ordre du Saint-

Efprit , Gourverneur de la Marche , & de Claudine Dupuy
des Barons de Belle-Faye. 11 naquit à Tivoly le 6 feptem-

(!] Il a ùit des hymnes , un poème fur Gélonis fa femme , un rfcu.il

intitulé : Njtni*. VatilUs rapporte que Macrin ayant été menacé pa* le Uoi,

qui le foupLonnoit infecté des nouvelles erreur? , en tilt li cfrayé , au il fc

précipita clans uo puits -, mais c'elt un conte laie i plailir , ainu* oue la plu»

face de* anecdotes de esc Hiltorien. toaiancfoue.

ï
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43* LE CLERGÉ DE FRANCE.~ - brc 1 577 pendant Tambaffade de fon pere à Rome , & fut
•«W-, tenu fur ies fonts (je baptême par le Cardinal d'Eft , & par

Eléonore d'Eft fa fceur. Il s'avança rapidement dans le9

fciences fous la conduite de Jofeph Scaliger , & devint coad-
juteur de révéché de Poitiers , où il fit fon entrée folemnelle
en qualité d'Evêque au mois de Juin 1612. Il aflifta à l'aflem-

blée des Notables , tenue à Rouen en 16 17, au concile pro-
vincial de Bordeaux* en 1624, & àl'aiTemblée du Clergé de
France en 1628. De fon téms, on admit dans la .ville les

^euillans en 1616, & il s'établit un grand nombre de cou-
vents dans le diocèfe. Cet illuftre Prélat gouverna long-tems
fon églife avec beaucoup de zèle , & mourut d'apoplexie

,

dans fon château de Diiiay ,1e 30 juillet 165 1 , après avoir

travaillé avec fuccès à la converfion des hérétiques du
Poitou. Son corps fut inhumé dansl'églife de la Roc^pozay.
Nous avons de lui plufieurs ouvrages imprimés en un vo-
lume in-folio , favoir , un commentaire fur la genèfe , l'évan-

gile de iaint Matthieu , & les ades des Apôtres ; des difler-

tations éthicopoliriques , une nomenclature des Cardinaux
illuftres qui ont laiflè quelques écrits depuis l'an 1000 , un
ouvrage fur les Saints du Poitou ou fes litanies poitevines ,

& un abrégé des maximes célèbres de l'école ,.&c. Cet Evê-
que pofféda , outre le fiége de Poitiers , les abbayes de la*

Couture-du-Mans , de Saint-Cyprien de Poitiers , de Saint-

Cyran & de Nanteuil-en-Vallée.

XCIX. Antoine Barberin étoit fils de Charles , Duc'de
Monterottuîdo , frère d'Urbain VIII & de Confiance Ma-
galotti. 11 fut décoré de la pourpre dès l'an 1628, devint

Archipfêtre de Sainte-Marie-Majeure , Camerlingue de la

fainte Eglife, Gouverneur de la Romagne, de Boulogne &
de Ferrare , Légat d'Avignon. Antoine s'acquit par - tout

Teftime des peuples par un zèle accompagné de beaucoup
de fagefle & de prudence. La méfintelligence qui regnoit

entre la maifon ôc Innocent X , fuccefTeur de fon oncle ,

l'ayant obligé de le réfugier en France , le Roi le nomma , le

16 Août 16} 2 , à l'évèché de Poitiers , pour lequel il ne put
point obtenir de bulles. Le même Prince le fit enfuite Com-
mandeur de l'Ordre du Saint-Efprit , Grand-Aumônier de

France , 6t Archevêque de Reims en 1657. Ce Prélat mourut
dans khi château de Némi à fix lieues de Rome , le 3 on
le 4 août 167 1, âgé de 64 ans. Il étoit frère du Cardinal Fran-

çois Barberin
, Evêque de Porto ,& Doyen du facré collège.

foyci Reinls.

C. Gilbert de Clerambault de Paixuau , fils de Jac-

ques

*
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eues & de Louife Rigaud , étoir frère de Philippe , Maréchal

ce France. Il fut nommé Evôqne de Poitiers en 1657 , & prit
Evc^llcs»

potieffion perfonnelle le 15 mars 1659. Il mourut le \ jan-

vier i6Ôo. Outre l'évèché de Poitiers , il poflMa les abbayes»

de JVfoiremont , de Lieudieu-enJard , de Breuil-Herbaut &
Àt Liques.

CI. Hardouin Fortin de la Hoguette étoit fîls de
Philippe 6c de Louife de Pérefixe, fœur de Hardouin dî Père-

fixe ,
Précepteur du Roi , puis Archevêque de Paris. Elevé

avec foin par fon père, qui avoit été inftituteur du Duc de
Longueville il devint Docteur de la maifon & fociéré de
Sorbonne , Chanoine de léglife de Paris , Archidiacre de
Jofas , Agent du Clergé , & fut facré Evâque de Saint-

Brîeux dans l'églife de Sorbonne le 3 mai 1676. Il fut placé

furie fiége de Poitiers en 1680. Ce,Prelat confacra l'églife de
l'abbaye de Saint-Maixent le 3 août 1682, paflà à Tarche-

vêché de Sens en 1685 , & mourut le 28 novembre 171 5,
foy^Sens.
CIL Armand de Quinçay, Abbé de Saint-Léonard de

Ferrieres & de Nanteuil, nommé Eyêque de Poitiers le 15
novembre 1685 , fe démit au mois d'avril fuivant pour me-
ner une vie tranquille & éloignée du tumulte des anaires. Il

mourut en 1688.

CIII. François-Ignace de Baglion de Saillant na-
quit à Agen, d'Eléonor , Baron de Jons , Gentilhomme Ordi-
naire de la Chambre , & de Françoife Henry , fille d'Artus

Henry, Seigneur de la Salle, Maître - d'Hôtel du Roi,;
& de Denife de Bellievre , fille du Chancelier Pomponne do
Bellievre.,11 porta pendant quelque tems les armes avec hon-
neur , en qualité de Colonel ; mais fa piété & fon penchant
pour les fciences eccléfiaftiques le firent entrer dans la con-
grégation de l'Oratoire , où il parvint aux premières dignités-

Il fut nommé Evêque deTreguieren 1679, & transféré à
Poitiers en 1686. Ce vertueux Prélat mourut de la mort des

juftes le 26 janvier 1698 , âgé de 64 ans. Il fut inhumé en fon
églife dans la chapelle de Saint-André. Il n'avoit obtenu fes

bulles qu en 1694.

CIV. Mathurin de Leny de Koetlez, noble Breton;
étoit Archidiacre de Vannes , fous Charles de Rofmadec fon
parent. Il fut nommé Evêque de Poitiers , & ne prit jamais .

poflefli^n de ce fiîge.

CV. Antoine Girard de la Bournatou la. Bornât;
né , à Clermont en Auvergne , d'une famille à: robe , eut

pour aïeul un Lieutenant - général en la fénéduuffée Se

Tome II. Ee
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—; fiége préfidial de Glermont. Ce Magiftrat ayant eu l'honneuf
Evcqucs. ^ prononcer un difeours en préfence du Roi , Sa Majefté,

pour lui en témoigner fa fatisfaéUon , le récompenfa d'un
irevet deConfeiller d'état [i]. Antoine fe rendit par fon ap-
plication digne de devenir membre de la maifon & fociété

de Sorbonne. Il prit le bonnet de Dofteur au mois d'août

1680. Louis XIV le choifit pour Précepteur du Comte de
Touloufe , & le nomma à l'évêché de Toul le 24 décembre

1697. M. de Thyard de Bifly , Evêque deToul ayant refufé

l'archevêché de Bordeaux , M. Girard fut nommé à l'évêché

de Boulogne-fur-Mer au mois de février 1698 , & à celui de
Poitiers au mois d'août fuivant. Il fut facré le 10 oâobre de
la même année , & fe démit de l'abbaye de Pontlevoy. Ce
Prélat , quoique valétudinaire , s'acquitta avec zèle des fonc-

tions épifcopales , & mourut le 8 mars [2] 1702 à l'âge de

46 ans , emportant avec lui les regrets de fon troupeau. Il

fut inhumé dans la chapelle de Saint-André en régule cathé-

drale.

CVI. Jean-Claude de la Poype de Vertrieu , Cha-
noine, Comte de Lyon, fut nommé le 15 avril 1702, fur

le refus de Joachim de la Chétardie, Curé de Saint-Sulpice ;

c'eft un des plus faints Evêques qui aient gouverné cette

églife. On doit à fes foins la théologie dite de Poitiers. Son
éminente piété & fes bonnes œuvres rendront à jamais fa

mémoire précieufe au diocèfe & à tout le Clergé. Il mourut
le 2 ou le 3 février 1732.

, CVII. JÉRÔME - LOUIS DE FOUDRAS DE COURCENAY ,

Chanoine , Comte de Lyon , & proche parent du précédent

,

l fut nommé fon coadjuteur en 1721, & préconifé.à Rome
fous le titre d'Evêque de Tloana ou Tlos. Il fut facré à

la Rochelle" le premier janvier de l'année fuivanre , prit pof-

feflion le 8 avril 1732 , & mourut le '14 août 1740 , étant

auffi Abbé de Saint-Liguaire.

CV1II. Jean-Louis de la Marthonie de Caussade,Vî-
caire-général de Tarbes , nommé Evêque de Poitiers le 10
octobre 1748 , & facré le 18 mai de Tannée fuivante, a été

transféré à Àleaux le 1 1 février 1759. f°yei Meaux.
C1X Martial-Louis de Beaupoilde Saint-Aulaire ,

né en 1710 dans le diocèfe de Limoges, Grand Archidiacre

[1] C'eft à tort que quelques-uns le difenr petit-fils d'un Chirurgien. De-
nys de Sainte-Marthe die avoir eu entre les mains le brevet de Coufcitler

d'Etat.

i%] Oalit dans le Callia Chrifiiona-, le x mars. Ccft une faute.
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8c Vicaire-général de Rouen nommé à l'abbaye de Saint*

1 aunn en 1753 ,& à l'évèchè de Poitiers le 11 février 1759 ,

a été facré le 1 3 mai de la même année.

ANCIENS MONASTERES.
Les Monafteres qui ne fubfiftent plus dans leur état pri-

mitif , font i°. le mona^ere de Ligugé ou Ligugey, bâti par?

faint Martin [1] ; ce n'eft plus qu'un prieuré uni au collège

poffédè ci- devant par les Jéfiiites ; 1°. l'ancienne abbaye de
Saint-Paul de ForUU , réunie à Montier-Ncuf en il 16; 3

0
.

Saint - Pierre-le-Faellier [2] , ancien monaftcre de filles >

érigé en une collégiale compofée de treize Chanoines à la

nomination du chapitre ; 4
0

. le monaftete de Notre-Dame

,

dit enfuite de Sainte-Radégonde , bâti par cette Reine pour
des filles confacrées au Seigneur » changé en un monaftere

[l] Urfin , Aurcur de la rie de faint Léger , éioit Prieur, ou , fuivaneDom
Rivet , Abbé de Ligugé. Cette vie , dcJiée à l'Evcque Anfoald , efl d'un

ùylc très-poli : l'Auteur annonce qu'il écrie en langue vulgaire \ ce qui fait

voir, ou que la Langue Larine écoit encore la Langue vulgaire du temps
d'Anfoald qui flcurilfoir vers la fin du feptieme ficelé , ou que nous n'avons

que la traduction du livre d'Ur(în. Défenfor étoic aufli Moine de Ligugé»

On a de lui un Ouvrage intitulé t SanttlU , fiveloci communes > ex omni

ferè Sacrâ Scriptwâ excerpti. Mabillon copia cet ouvrage dans un manuf-»

crit du Mont-Caifin, parce qu'il le croyoic inconnu. Cependanc il avoic

déjà été imprime à Baflc , à Anvers , à Cologne , 5c à Venife.

[1] L'Auteur de la Bibliothèque hiifcorique du Poitou, parle d'un manuf-*

crit en vélin qu'on lui a communiqué. Ce manuferit , écrit vers le milieu •

du quinzième ilécle , 5c copié fur un manuferit d'une antiquité ^lus reculée»

contient , entr'autres chofes , une légende de fainte Lbubctte , avec l'bWtoire

de la fondation de l'églife de Sainr-Pierre-Ie-Pucllicr. On y raconte que

cette Sainte s'arrêta à l'oit têts en revenant de Jérufal-m où clic avoit ac-

compagne Hélène im*rc de Confiant in. Elle fe repofa , dit le Légendaire »

auprès de l'églife de Notre Dame , fous un furcau i cils y attacha fa malle

6c s'endormit. A ion réveil elle voulut détacher cette malle ; mais l'arbre

s'éleva lî haut , qu'cPc fit d'inutiles ctforts pour y ateeindre. Hle eut re-

cours à TEvêquc qui lut dit qu'il falloit relier à Poitiers , 5c y lailfcr Ici

faiutes reliques quelle apportoit. Le Comte de Poitiers à qui elle demanda
des fonds pour bâtir une églife , lui donna tout le terrein donc elle pour-

roi t rairc le tour -en un jour. Alors Louhertc , quoique boîteu rc& boiTiie,

marcha avec unr légèreté qui furprit tous ceux qui la virent aller. Dès le

lendemain on commença à élever une églife fous l'invocation de fainC

Pierre i
3c quand l'autel fut fait, un Ange apporta les retiques fufpenduea

à l'arbre fous lequel Louhette s'étoit repolèe.

Cette légende, quoique très ridicule & très - puérile , prouve au moin*
qu'on honoroic une fainte Loubettc à Poitiers du temp-; du Légendaire , &C

qu'on croyoic qu'elle avoit eu parc à la fondation de l'églife de Saint-

à'icirc,

Ee ij

Digitized by Google



'436 LE CLERGÉ DE FRANCK
d'hommes, & devenu chapitre féculier dès le neuvième
fiécle ; 5

0
. l'abbaye de Saint - Romain , d'abord féculiere,

ensuite mife en règle vers 1088. Ce n'eft plus qu'un prieuré

qui dépend de l'Abbé de Saint - Cyprien ;
-6°. l'églife de

Saint - Hilaire -le - Grand étoit anciennement un monaftere
fondé par faint Hilaire , félon Etiennot , & fécularjfé avant le

10* fiéclle. Cette églife collégiale eft immédiatement foumife
au S.-Siége depuis Gui Geoffroi qui vivoit en 1068. Les Ducs
de Guyenne & les Rois de France qui leur ont fuccédé ,

ont le titre d'Abbé. Le Tréiorier de cette églife en eft le pre-

mier Dignitaire après le Roi : il eft en même-temps Chan-
celier de l'univerfité [x]. Les Tréforiers les plus remarqua-
bles de Saint-Hilaire font , Geraud , Evêque -de Limoges ,

mort en 1019 ; Fulbert , Evêque de Chartres, mort en 1028 ;

Guillaume, Evêque d'Angoulême, mort en 1074, fous qui
on avoit dédié, le premier novembre 1049, l'églife du
monaftere qui avoit été détruit par les Infidèles en 063 ; &
Gofcelin , Archevêque de Bordeaux , mort en 1086. M. Ra-
paillon a écrit l'hiftoire de cette églife dont il étoit Cha-
noine.

Notre
:
Dame-la-Grande eft un chapitre fitué dans le Vieux-

Marché prés du palais des Comtes , dont le chef a le titrç

d'Abbé. Voyt^ l'article des collégiales.

ABBAYES.
SAINT-CYPRIEN.

\

L'abbaye àe Saint-Cyprien de Poitiers, ou lès-Poitiers ^
Ordre de Saint-Benoît , congrégation de Saint-Maur , lltuée

près & hors des murs de cette ville , fut fondée , vers l'an

028 , par Pépin , Roi d'Aquitaine, dans l'endroit où repo-

foient les cendres de faint Cyprien [1] qui avoit fouffert le

mratyre à Poitiers avec faint Savin fon frère. Elle fut détruite,

peu de temps après, par les Normands , & rebâtie par l'E-

vêqiie Frotaire II , qui lui donna fon château de Luray»,

Théotolon , Archevêque de Tours , en dédia l'églife le 2$

Ci] Denys de Sainte-Marche le faic auffi Juge Métropolitain de l'archevê-

ché de Bordeaux : c'eft une faute. Les Archevêques de Bordeaux choifiilenc

ceux qu'ils jugent à propos pour remplir la fonâion d'Auditeur Métropoli-

tain dans leur Cour eccleùaitique établie à Poitiers.

[t] 11 ne faut pas le couiundxc avec le célèbre Eyèc^uc de Çttthage da
ce nom.
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Septembre 956* , & en.devint le bienfaiteur. Plufieurs Prélat»

ont eu leur fépulture dans ce monaftere : celui de ^laillezais

en a dépendu pendant quelque temps. Guillaume, furnommé
Tète d'Etoupe > Duc d'Aquitaine , fils d'Ebles II ,& d'Adèle,

fille d'Edouard-le-vieux , Roi d Angleterre , y embrafla la vie

monaftique. Tandis que les Abbés ont été réguliers , ils

avoient rang à la cathédrale avant les Chanoines , & nom-
inoient aux bénéfices dans leur femaine; mais depuis qu'ils

font devenus Commendataires , le chapitre nomme à leur

place. L'abbaye de Saint-Cyprien a. été unie à la congréga-

tion de Saint-Maur le 7 leptembre 1642 , par les foins de

M. de la Rochepozay. Elle eit taxée 66 florins j ,& vaut 4500
Ivres.

ABBÉS.
I. Alboin , Abbé de Saint-Cyprien , de Noaillé , de Char-

toux , puis Evêque de Poitiers en 93.7.

II. Martin rétablit Saint-Auguttin de Limoges , Saint-

Jean-d'Angély , ÔcJumiége ; il empêcha Guillaume, Duc de
Normandie , de faire profeflion dans ce dernier monaftere

,

en lui repréfentant que l'enfance de fon fils Richard expo-
feroit Tes Etats aux plus grands troubles. De fon temps Al-
boin , Evêque de Poitiers , accorda à Saint-Cyprien le monaf-
tere de la Réfurreôion. Martin mourut en 943.

III. AiMON plaça , en 944, le corps de faint Révèrent dans*

le monaftere de Sainte-Radégonde.
IV. Raynaud transféra le corps de faint Révèrent à Saint-

Jean - d'Angély , dont il étoit Abbé, ainfi. que Martin &
Aimon.

V. Frotaire , fous qui Guillaume, furnommé Tête
d'Etoupe, prit l'habit Religieux dans ce monaftere en 963.
VL Géraud l , en.973. 6c 97
VIL Mainard.
VIII. Wandelbert, en 087.
IX. Géraud II , en 989 & 998;
X. Gislebert ou Gaubert, en 1003 & 1004.'

XI. Frotgaire, en iooj.

XII. Henri.
XIIL Adalglse paroît être te mêmerqu'Anfeçize , Abbé

en 1016 & 1025 , qui reçut en don de l'Evêque Iiembert Té-
glife du Saint-Sépulchre de Chauvigny.
XIV. Foucaud.
XV. Constantin étoit Abbé en 106 1. On trouve le nom

d'un certain Arnold , Abbé de Poitiers , qui aflifta. au cou-
Ee uj
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ronnement du Roi Philippe en 1059 : peut-être qu'il êtoît

Abbé de Saint Cyprien.
XVI Fcuchèr.
XVII. Rainaud II , difctple de faint Robert , fondateur de

la Chaife-Dieu , contribua , en 106g, à la dotation deMontier-
neuf. Lanfranc , Archevêque de Cantorbery , lui envoya ,

en 1072 , la réfutation des calomnies de Bérenger contre

faint Hilaire : & Anfelme, Prieur du Bec; fon nécrologe. Il

aiufta au concile de Bordeaux en 1080 Cet Abbé triompha
des efforts des Moines de Cluny

, qui vouloient (e foumettre

l'abbaye de Saint-Cyprien. Quoiqu'il dût une partie de fes

iuccés à l'Evêque Ifcmbert, il ne tailla pas de traverfer les

deiïeins du neveu de ce-Prélat, qui brigua l'évêché de Poi-

tiers après la mort de fon oncle. Ce neveu étoit Archidia-

cre & marié. Rainaud s'oppofa avec vigueur à l'antiPape

Guibert ; il reçut des bulles de Grégoire VII & d'Urbain il.

Sa mort arriva en 1100. L'auteur de la vie de faint Bernard
de Tiron , lui donne les plus grands éloges, ainfi que Bau-
dry , Abbé de Bou'gueil, qui l'a célébré en vers.

XVill. Le Bienheureux Bernard , natif du Ponthieu au
territoire d'Abbeville , étudia avec fuccès la Grammaire &
la Dialectique. Le défir de mener une vie plus parfaite le

porta à quitter Ta famille pour fe retirer dans le monaftere

de Saint-Cyprien , fous la conduite de l'Abbé Rainaud» Bien-

tôt il y fit éclater toutes les vertus : les Moines de Saint-

Savin 1 eiurent Abbé après la mort de Gèrvais ; mais Ber-

nard prit la fuite , & fe réfugia dans la cellule d'un faint

Hermite , nommé Pierre des Etoiles , qui fonda , dans la fuite,

le monaltere de Fontgombauld. Ce pieux Solitaire le con-

duire dans les forêts de Craon , fur les contins du Maine &
de la Bretagne. Ayant appris que les Moines de Saint-Savin

avoient découvert fa retraite , il alla fe cacher dans une ifle>

prés de Coutances ; mais Pierre des Etoiles le ramena dans la

foret de Craon. Rainaud , Abbé de Saint-Cyprien , qui l'a-

voir reçu Religieux , vint le voir dans cette folitude , & le ra-

mena dans fon monaftere. Les Religieux le reçurent avec

joie, iui ôrerent fes haillons , & lui coupèrent la barbe qu'il

portoit longue comme les Hermites. L'Abbé qui vouloit

faire de Bernard fon fuccerTeur , pria Pierre , Evèque de Poi-

tiers , de lui défendre d'abandonner fon monaftere. Quatre

•mois après Rainaud mourut ; & Bernard * malgré fa répu-

gnance , fut contr int de le remplacer. Peu de temps après

les Moines de Oui y p étendirent que le monaftere de Saint-

Çyprku leur étoit tournis, & ils obtinrent des Lettres du
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Pape Çafchal II , par lefquelles il interdifoit des fondions de =

fa charge l'Abbé de Saint-Cyprien , s'il refufoit de fe foumet-

tre a celui de Cluny. Bernard aima mieux abdiquer que de
trahir les droits d'une églife qu'il avoit reçue libre , & il fe

joignit à Robert d'Arbrifiel & à Vital de Mortain , qui étoient

fortis de leur lolitude pour faire des cxcurfions apoftoli-

ques. La Normandie fut le théâtre de fon zèle , & les Prêtres-

mariés publiquement en furent l'objet. Les femmes des Prê-

tres , qui craignoient que leurs maris ne les abandonnaient

,

înfulterent fouvent le Prédicateur , & cherchèrent même les

moyens de le faire mourir ; mais Dieu le conferva au mi-
lieu des dangers qui l'environnoient. Pendant qu'il fe livroit

ainfi à la prédication , les Moines de Saint-Cyprien , qui ré-

futaient de fe foumettre à Cluny , vinrent le trouver avec
des lettres de l'Evêque de Poitiers , & le conjurèrent d'aller

à Rome défendre leur caufe & la fienne : il fit le voyage
monté fur un âne ; le Pape le reçut avec diftinction , & lui

ordonna de retourner à fon monaftere , & de le gouverner

librement comme auparavant. Son zèle pour la difcipline lui

attira des chagrins de la part de fes Moines qui cabalerent con-

tre lui , pour l'obliger a quitter fon abbaye ; ils engagèrent

fans peine les Moines de Cluny à renouveller le procès. Ber-

nard retourna à Rome , & y parla d'abord avec une liberté

qui déplut au Pape ; mais le aaint-Pere lui permit de gou-
verner fon monaftere comme auparavant ; & ce qui mit le

comble aux vœux de Bernard, il obtint la permiffion de fe

démettre. U fonda l'abbaye de Tiron , & mourut le 25 avril

1 1 l6V Voye^ Tiron.

XIX. Pierre I , Moine de Bourg-Dieu.
XX. Pierre II , furnommé le Gafcon , obtint en 1 1 10, de

l'Evêque de Poitiers , l'églife de Saint-ChriAophe , & reçut

une bulle de Callixte II en 11 19.

XXI. AlMERlC I.

XXII. Mascelin, en 1 136 & 1 150,
XXIII. Mainard.
XXIV. Airaud.
XXV. Hugues I , en 1 183 & x 186.

XXVI. Thibaud.
XXVII. Guillaume I.

XXVIII. Pierre III de Verneuil ou Bonneuil, en
IIQQ & 1211.

aXIX. Guillaume II, en 1214 & 122 1.

XXX. Jean I de la Jabrouille , en 1226 & 1229.

XXXI. W. en 1235.
Ee iv

Abbcs.
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! XXXII. Rainaud III, en 1239.

Abbé,. XXXIIL Hugues II , en i 248; /

XXXIV. Nicolas I , en 1258 & 1271.
XXXV. Simone, en 1288.
XXXVI. Hugues III de Maulai ou de Montât, mon-

rut en 13 15.

XXXVII. Gui de CUuftris.

XXXVIII. Aimeric ÎI de Billfy y étoit Abbé dès 1333:.
De fon temps y en 13.61 , le monaftere fut ruiné par les
guerres.

XXXIX. Guillaume III du Rival.
XL. TH1BAUD de Cl mflris , en 1 365.
XLI. Alexandre de Chaunay , en 137?/
XLILJean II Dyzest oh Diest , en 1378 & 1399.
XL1II Jean III de Chaunay, iffu d'une famille d'où font

*Iefcendus les Seigneurs de Chandemer, mourut en 1400.
XLIV. Jean IV Bertrand envoya un Député au concile

de Fife en 1409. Il étoit encore Abbé en 1419.
XLV. Yves Maillard devint Abbé en 1420 fur la dé*

miflion de fon oncle.

XLV I. Jacques de Jovion de Drouilles ne laiflà jouir
paisiblement le précédent, que lorfqu'il fut Abbé de Saint-
Martin de Limoges , vers 1432.

XLV1I. Guillaume IV Maillard , neveu d'Yves, con.
féra , en 1450 , le prieuré de Saint-André de MontreuiL
XL VIII. Pierre IV de Chaumont, confervatcur de»

privilèges de l'Univerfité, en 1466 & ^476.
XL1X. Antoine I de Villars, mourut en 1479.
L. Jean V de Champropin , des Seigneurs de la Roche-

Beluflbn, mourut en 1508 [il.

LI. Antoine II de Champropin, neveu du précédent,
Abbé de Font-Gombaud & de Meaubec, puis de Saint-Cy-
prien , mourut en 1539.
LU. Gabriel Bouvery, noble Angevin , neveu du Chan-

celierPoyet , premier Abbé commendataire en 1 541, fut aufli

Abbé de Saint-Nicolas , Se Evêque d'Angers.
LUI. Nicolas II Bouvery, Tréforier & Chanoine d'An-

cers , fut nommé avant 1 5 5 1 , fur la démiffion de fon frère.

Il vivoit encore en 1575.

[!") On parle dans l'Hiftoire des Maréchaux de France, de René * Abbé
de Sainc-Cypiien , fils de Pierre d'Amborfc , mort iveque de Poitiers en
ifOf i mais il n'en cft pas mention dans le catalogue des Abbés 4c cette

«bhaye.
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1IV. Antoine II Ysore , des Barons de Pleumartin- a

id'Hervault , depuis 1 580 jufqu'en 1587.

LV. Barthelemi Aubert, Chanoine de Saint-Hilaire

>

nommé fur la démiflion du précédent , mourut en 15 96.

LVI. Henri-Louis de la Rochepozay, depuis Evêque
de Poitiers , fit unir ce monaftere à la congrégation de Saint-

Maur en 1642.

LVII. Bénigne Bruneau, Bibliothécaire du Duc d'Or-
léans, enfuite du Roi, nommé 16 15 août 1651 , mourut au
mois de juillet 1666.

LV1II. Charles-François de Lomenie deBrienne,
Evêque de Coutances , Abbé depuis 1670 , mourut le 7 avril

1720.
LIX. N. Bence de Garembourg, nommé le 8 janvier

1721.
JLiX. N. d'Olmiéres, nommé en 1744.
LXI. N. de Lentithac, Vicaire - général de Poitiers;

nommé en 1763.

N O A I L L É , Nobiliacum.

L'abbaye de Saint-Junien de Noaillé ou Nouaillé , Ordre-

de faint Benoît , congrégation de Saint -Maur, eft fituée à
trois lieues de Poitiers. Elle doit Ton origine au Saint dont elle

porte le nom. Mairé fut le premier lieu de Ton établuTement r

le Roi Clotaire l'aggrandit en 5 59. Ce ne fut d'abord qu'un
prieuré dépendant de Saint-Hilaire. Aton , Evêque de Saintes,

î'érigea en abbaye vers Tan 799, après que Charlemagne
Peut fait rebâtir à Noaillé. Les tombeaux qu'on voit dans les

cloîtres font, félon quelques-uns, ceux des Seigneurs de
Mortemar , ou de Lungnan , &* félon quelques autres , ceux
des Seigneurs François tués à la célèbre bataille de Poitiers ,

qui fe donna à peu de diftance du monaftere. Cette abbaye

eu taxée 300 florins ,& vaut 8000 livres.

ABBÉS.
I. Saint Junien vivoit en Reclus à Chaunay. Le grand

nombre de fes difciples l'obligea de bâtir un petit monaftere ;

mais le Roi Clotaire lui donna Mairé pour rendre plus com-
mode Fetabliflement de fes Solitaires. Il mourut le même
jour que fainte Radégonde. Son corps fut inhumé à Mairé ,

& transféré à Noaillé. Sa vie fut écrite plus de deux fiécles
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- après fa mort, par Wulfin Boëce [ z ] , à la demande de
Abbcs. pAbbé Godoléne. Foye^habbc , Biol. nov. tom. 2. p. 569 6»

/«iv. & Mabillon , tom. 1. aft. Ben. p. 307.
II. AvREmond , difciple de faint Junien , lui fuccéda dans

Je gouvernement de ce monaftere. Dom Rivet prolonge le

cours de la vie de cet Abbé au-delà de 626 , & croit qu'il fut

FAuteur d'une vie de faint Junien , que Boece n'a tait que po-
lir & étendre ; mais les preuves qu'en apporte ce favant fié-

pédiclin ne font pas convaincantes.

III. Chrocelme, en 664.

IV. Abbomiere eft appellé le prédéceffeur d'Abolomîere
dans une charte d'échange.

V. Abolomiere.
VI Hermenbert fut prépofé au gouvernement de ce mo-

naftere par Aton , Abbé de Saint-Hilaire de Poitiers , enfuitc

Evêque de Saintes.

VII. NÉMAUD.
VIII. Oai>l^e, en 816.

IX. Go^^LÉNE'fit transférer le corps de faint Junien à

Noaillé. De *àn temps on dédia la nouvelle églife, en 830 %

^ l'honneur de faint Hilaire [al.

' X. Autulfe , fous qui les Normands ravagèrent ce mo-
naftere en 863

.

XI. GUÉRIN.
XII. Rainaud mourut en 91 5 ou 917.
XIII. Rothard étoit Abbé en 929 & 945. Il reçut quel-

ques donations du Comte Guillaume & de la Comteffe

Adèle.

XIV. Alboin , Evêque de Poitiers , & Abbé de Noaillé

en 949 , mourut en 962.
XV. Frotaire , en 962.
XVI. Foulques , en 989.
XVII. Gausbert fouferivit à une charte de Saint-Cyprien

la huitième année du règne de Robert , c'eft-à-dire , en 1003.

XVIII. Constantin étoit Abbé eft 1007. De fon temps

[1] Wuîfili Bo'ccc étoic Sarmatc ou Goth d'origine: Théodulphe , Evc-

«juc -d'Orléans, en parle comme du cher de l'école de Poitiers. Quelques

-modernes lui donnent mal à-propos la qualité d'fcvêquc de cette ville. Ma-
billon conjecture qu'il étoit Chotévêquc fous l'cpifcopat de Sigcbrand- Cette

opinion n'eft pas fans vraifemblauce.
*

ti'j Apvès la tranflation du monaftere à Noaillé , il rcfla à Maire un

jniearé qui , par la fuite , devint églife patoiflialc.

1
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ce monaftere fut réformé par les foins d'Odilon , Abbé de _
,

Cltiny. Il mourut en 1014.

XIX. Pétrone , en 1015 ou 1016.

XX. Imon , Abbé en 1024, mourut en 1036.

XXI. Richard gouverna pendant quatre ans.

XXII. Pierre étoit Abbé dès 1040. De fon temps Gré*
goire VII s'oppofa , en 1075 & 1074 , à ce qu'Ifembert,Evê-

que de Poitiers-, fournît ce monaftere à fa jurifdi&ion.

XXIII. Ucbert ou Humbert, ou Imbert, eft omis par
Mabillon.

XXIV. Bertrand , Abbé en 1078 , afiifta au concile de
Bordeaux en 1080 , 8c mourut en 1091. On porta , en 1092,
les reliques de faint Junien au concile de Charroux. Cet
Abbé fouferivit au jugement rendu , par l'Archevêque de
Lyon , en faveur des Momcs de Saint-Cyprien contre ceux de
Saint - Michel en L'erm , qui s'étoient emparés de Féglife de
Saint Laurent.

XXV. Geoffroi reçut quelques donations en 1095 , 6c

mourut en 11 15.

XXVI. Raoul ou Rodulphe , Abbé en 1 1 17 , obtint , en
IU9 , de Gélafe Il , la confirmation des privilèges & des

tiens du monaftere. La bulle du fouverain Pontite , donnée
à ce fujet , fupprime Fufage où étoient les Clercs de Saint-

Hilaire de s'eaiparer tumultueufement du cloître, du chœur,
& du réfectoire de l'abbaye , le jour de la fête de faint Junien.

Raoul mourut en 1133. De fon temps Amélie de Mortemar,
bienfaitrice de cette abbaye , fut inhumée devant la porte de*

Téglife.

XXVII. Guillaume I, en 113 5 8c 1147.
XXV III. Robert, Abbé en r 1 50 * reçut , en 1 162 , la do«^

nation de la terre de Baitrec d'Ifembert de la Celle , qui con-
facra à Dieu", vers le même temps, fon fils aîné dans ce mo-
naftere Il éprouva, en 1164, les libéralités de Hugues de
Chabot.

XXIX. Joscelin de Mortemar , des Seigneurs de ce

nom, en 1 182 8c 1187.

XXX. Guillaume II , de Moulins , en 1198 & 1*00.

XXXI. Raere , Abbé en 1205 & 1234, paroît être le même
ne Raoul qui fouferivit une charte d'Arnaud , Abbé de

t-Séverin , pour Saint-Cyprien.

XXXII. Guillaume III, en 12 388c 1262.

XXXIII Hélie Guidonis, Abbé dès 1265 , reçut quelques
donations de Gui de Lufignan,en 1271. 11 devint Evêque
d'Autun vers l'an 1309 , 8c mourut en 1323.

que ï

Saint-
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XXXIV. Audebert Porreti unit, en 13x0, la maifou d£

Boffay au prieuré de Fontenai. Il obtint en 1519» par Sen*
tence de rOiftcial de Bordeaux, le patronage d'une églife.

XXXV. Guillaume IV étoit Abbé en 1331. Ce fut dé
ton temps, en 1356, que fe donna cette. bataille qn'on. dé-
troit plutôt appeller la bataille de Noaillé que de Poitiers,

XXXVI. André de Montjean en 1370 & 1387.
XXXVII. Ponce Tavelli , en 139* 6c 1409.
XXXVIII. Jean L
XXXIX. Geoffroi II, en 144T & 1456.
XL. Raoul DuFOU , Evêque d'Angoulème , enfuîte d*E-*

vreux , donna , en 1473 » un brev'au>e à l'ufage de cette ab-

baye , bâtit le cloître y le chapitre & la facriftie , & mourut le

a février 1510.

XL1 . Claude Husson de Tonnerre , Evêque de Poitiers*

XLIl. Jean de Mareuil , Moine, puis Abbé de Noaillé

6c de Quinçay , tâcha de rétablir la diicipline dans ces mo-
nafteres qu'il gouverna depuis 1540 au moins jufqu'en 1574.

XLIII. Jacques Després de Montpezat, Evêque de •

Montauban, Abbé de Quinçay & de Montier-neuf , perçut

les revenus de Noaillé fous le nom d'un Abbé confident

tiaire , appellé Bernard Benoit. 11 fut aflaffiné en 1589. Le
Roi donna cette abbaye au Duc de Biron en 1 590 , & nomma
enfuite N. de la Béraudiere qui fut obligé de fe démettre.

XLIV. N. Despres de Montpezat , neveu de Jacques

,

cft placé ici par MM. de Sainte-Marthe.

XLV. Bernard Benoît , dont nous venons de parler , vi-

voit encore en 1597.
XLVI. François Sigon de la Béraudiere , nommé,

fur la démifiion du précédent , puis Evêque de Périgueux

en 161 2 , introduifit 1 étroite obfervance dans ce monaftere,

où il fit venir des Moines de Saint-Auguftin de Limoges en
2614. U mourut en 1646.

XLVI1. Emmanuel - Bernard de la Béraudiere *

Do&eur de Sorbonne , neveu de François , mourut le 3»
juillet 1651.

XLVIII. Basile Fouquet , Tréforier de Saint-Martin de
Tours , fe démit en 1656 , & mourut le 3 1 janvier 1689.

XLIX. François de Rebé , Archidiacre & Comte de
Lyon , mourut à Mâcon le 9 février 1665.

L. Claude de Thiard de Bissy, fils de Claude , Comte
de Bifly , & d'Eléonore-Angélique de Nuchéze , nommé vers

l'an 1606.

LL Henri de Thiard de Bissy , depuis Cardinal» Evè>

-
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fpit de Meaux, & Abbé de Saint-Germain-des-Prés , fut

nommé le 2 février 1680 , fur la démiflion de Ton frère.

LU. Michel Poncet de la Rivière , Evêque d'Angers,

nommé Air la démiflion du précédent le 8 janvier 1721, mou-
rut dans fon diocèfe le 2 août 1730 , âgé de 58 ans ou envi-

ron. Il étoit aufli Abbé de Vierzon , de Saint-Florent de Sau-

mur , & l'un des Quarante de l'Académie Françoife.

LUI. Matthias Poncet de la Rivière , nommé , en
1730, à l'abbaye de Noaillé , facré Evêque deTroves en 1742,
s'ell démis de cette abbaye & de fon évêché. Il eft aujour-
d'hiH Abbé de Saint - Bénigne de Dijon , de Cherlieu , &
Doyen du chapitrexle Saint-Marcel-lès-Paris.

LIV. Jean-Ignace de la Ville , fut chargé des affaires

du Roi en Hollande , après le départ du Marquis de Féne-
lon , en 1744. Il donna une fête magnifique à la Haye le pre-
mier mars 1745 , àl'occafion du mariage de Monfeigneur le

Dauphin. Le Roi le nomma à l'abbaye de Noaillé au mois de
novembre fuivant. L'Académie Françoife le reçut au nombre
ne fes Membres le 1 5

feptembre 1746. M. l'Abbé de la Ville

fut pourvu de l'abbaye de Saint-Quentin en 1748 ; ayant été
nommé i« Commis au Département des affaires étrangères %
il reçut fes Lettres de rappel au mois de nov.1750,& les Etats-.

Généraux., auprès defquels il étoit Miniftre du Roi, lui firent

préfent d'une chaîne & d'une médaille d'or de 1300 florins.

Il fe déiriit de l'abbaye de Noaillé en 1757 « & obtint celle de
Lefîay. Le Roi le nomma Lec\eur & Secrétaire de M. le Dau-
phin en 1770. Il eft mort le 15 avril 1774, quatre jours après

avoir été facré Evêque de Tricomie , & peu de temps après

avoir été créé Direfteur-général des affaires étrangères. La
capacité de M. de la Ville dans les affaires , fon zèle , fa

probité, fa longue expérience Favoient rendu précieux à la

Nation. Les juftes regrets que fa mort a excités , honoreront

à jamais fa mémoire.
LV. Joseph de la Ville de Miremont , a été nomme

à l'abbaye de Noaillé en 1757 > ûr ^ démiflion de fon frère.

Il a été pourvu du doyenné de Téglifc royale & collégiale

fie Saint-Quentin en 1765.

SAINT-MAIXENT.
L'abbaye de Saint-Maixent , Ordre de faint Benoît , con*

«réeation de Saint-Maur , eft fituée dans la ville de ce nom

,

fur la Sévre , à cinq lieues environ au Levant d'Eté de Niort,

file doit fon origine au bienheureux Àgapit qui haut uu\

*
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oratoire à l'honneur de faint Saturnin de Touloufe , dans le
lieu de fa retraite. Ce pieux Solitaire rafiembla des difciples ,

&fe choifit pour (uccefleur Maixent, à qui Clovis accorda
des tonds pour l'établuTement d'un monaftere. La dévotion
du peuple , augmentée par les miracles de faint Maixent

,

donna nauTance à la ville de fon nom. Louis le-Débonnaire
rétablit cette abbaye qui, parla fuite , devint célèbre par fes

richefles & par fes privilèges. Elle a éprouvé la fureur des
Calviniftes qui en ont ruiné Tégîife; mais elle a recouvré
fa première fplendeur par les foins des Religieux de la con-

' grégation de Saint-Maur. Elle elt taxée 1226 florins j, & vaut
15000 livres.

^~te ABBÉS.
Abbés.

I. Le Bienheureux Agapit fe voyant obligé d'abandonner

le monaftere de Saint - Hilaire , qui avoit été détruit par

Attila , Roi des Huns , fe retira , avec ùs compagnons, dans

l'endroit où eft l'abbaye de Saint-Maixent. Il y bâtit un ora-

toire vers 459. Il mit Maixent à fa place , 6c vécut au moins
jufqu'en 507.

II. Saint Maixent , né à Agde , fut formé par les foins

de faint Sévère , Abbé de cette Ville. Ses progrès dans les

Sciences & dans la vertu , lui firent des jaloux. Il céda à l'en-

vie, & fe retira dans le diocèfe de Poitiers , où il fe*mit fous

la conduite d'Agapit qui , du confentement de fes difciples ,

fe le donna pour fuccelTeur vers l'an joo. Le miracle qu'il

fit en préfence de l'armée du Grand Clovis , au bord de la

Vienne, lui mérita la vénération de ce Monarque. Il mou- *

rut le 26 juin ,âgé de 77 ans [1]. Ce faint Abbé avoit d'a-

bord été connu fous le nom d'Adjuteur. Il compofa la vie

de faint Vivence , Prêtre du Poitou , fur les récits qu'on» lut

faifoit de fes acVions , & fur ce qu'il en avoit vu lui-même.

L'anonyme qui la cite , dit qu'elle étoit écrite fiylo currente ,

que Dom Rivet explique par ftyle funple. Cet ouvrage s'eft

perdu. Voyt^ tome I des Acles des Saints de l'Ordre de faint

feenoît, page 578 ; & tome II. Biblioth. Labb. Grégoire de

Tours rapporte quelques miracles de ce faint Abbé.
III. Didon, Abbé, fut enfuite Evêque de Poitiers. Ma-

billon ne parle pas de cet Abbé dans le tome 1 de fes Annales.

[1] En 5 tf , fuivant quelques-uns \ le 6 juin , fuivanc M. du Radiée : mait

c'eft vraifcmblaMcmenc une faute tfpographrçue.
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IV. Saint Léger fut Abbé depuis 653 [1] jufqu'en 659 Œ

qu'il devint Evêque d'Autun. /
A1

V. Audulphe ou Andulphe fit tranfporter de l'Artois

dans Ton monaftere , le corps de faint Léger. Il compofa un
ouvrage fur les miracles de ce Saint ,& bâtit une églhe en fon

honneur.
VI. Tetbert fut tiré du Mdnt-Caflin par Charlemagne

,

pour rétablir la difeipline dans ce monaftere , auquel Louis-

le-Débonnaire accorda , en 817 , un privilège d'immunité.

VII. Rainard ou Rainaud , Abbé en 825 , obtint, en
826 , de Pépin , Roi d'Aquitaine , une terre appellée Ticiacum,

VIII. Abbon fut d'abord Abbé laïque. Il embrafla la vie

monaftique par ordre du Roi Pépin qui rétablit prefqu'entié-

Tement ce monaftere.

IX. Arnoul.
X. Audoin.

- XI. Aubert ou Autbert , en 900.
XII. Ademare étoit frère d'Aimeric , Comte de Thouars;

Avoué de ce monaftere qu'il gouvernoit en 902 & 925.
XIII. Ermenfroi , Abbé en 928. De fon temps Guillaume,

Duc d'Aquitaine , furnommé Tête d'Etoupe , fe regarda
comme Abbé de Saint - Maixent. Il tranfmit cette abbaye ,

ainft que celles de Saint-Hilaire de Poitiers & de Saint-Michel
en L'erm , à Ebles. Le même Guillaume mourut à Saint-

Maixent en 963 ou 964 , après s'être fait Moine dans l'abbaye

de Saint-Cyprien-lès-Poitiers.

XIV. Ebles , Evêque de Limoges , Si frère du Duc Guil-
laume , rétablit l'abbaye qu'il pofledoit dès 936 , fuivant la

chronique de Maillezais. Il rebâtit l'églife & y transféra le

corps de faint Maixent , de celle de Saint - Saturnin. Eble$
prit l'habit monaftique à l'abbaye de Saint-Michel en L'erm

,

quelque temps avant fa mort arrivée après l'an 963.
XV. Garbert , Gerbert, Gisbert ou Gislebert;

étoit Abbé régulier fous le précédent. Il reçut pluûeurs do-

nations de Guillaume , Comte de Poitiers , & gouverna ju£>

4ju'en 945.
XVI. Albert.
XVII. Odon ou Eudes , Abbé de Saint-Liguaire , en 947

& 963.
XVIII Ramnulfe , Abbé en 963 , éprouva la bienfoi-

fance d'Ebles , Evêque de Limoges , & mourut en 968.
XIX. Constantin , en 968.

— >

£i] *c peut-être depuii *j«t
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XX. Girbert ou Guibert ne fut vraifemblablement paS

Abbé régulier : peut-être cependant qu'il difputa l'abbaye au
précédent.

XXI. BriXïus , auflî Abbé de Saint-Michel en L'erm.
XXII. Bernard , Abbé en 987, reçut plufieurs donations.

Il fe fit rendre l'abbaye de Saint-Liguaire par la Vicomteffe
Aldearde , Se rétablit le monaftere de Saint-Maixent. De fort

temps il fe tint un concile à Poitiers où Ton porta le corps
de faim Maixcnt.'.On croit qu'il fe démit, ck fe retira à
Saint-Lieuaire.

XXIIL Rainaud [i] , fitrnommè Platon à caufe de &
fageffe , étoit Abbé en 1014 6k 1025.
XXIV. Goufier , en 1026.

XXV. Amblard , depuis 1027 jufqu'en 1040.
XXVI. Emmon.
XXVII. Archambaud de Parthenay, Abbé en 1040;

devint Archevêque de Bordeaux , 6k conferva toujours le tir

tre djAbbé de Saint-Maixent. Voye^ Bordeaux.
XXVIII. Aimeric, Moine d'Ebreuil , devint Abbé de

Saint-Liguaire , puis de Saint-Maixent en 1059. Guillaume ,

Duc d'Aquitaine , fit donation d'une terre à cet Abbé qui
mourut en 1 068.

XXIX. Benoît, Abbé dès 1068 , reçut plufieurs donations.

Il affilia aux deux conciles tenus dans cette abbaye vers l'an

1075 , contre l'héréfie de Bérenger , & mourut vers l'an

1079.
XXX. AnsEGISE , Abbé en 1080 , retourna , Tan 1087, à

Marmoutier d'où il avoit été tiré, 6k mourut en 1091.

XXXI. Adam , Abbé en 1087, recouvra , en 1088 , l'églife

de Saint-Liguaire qui avoit été donnée à des Clercs féculiers,

& affilia au concile de Saintes.

XXXII. Robert, Abbé en 1092, fe démit Tannée fui-

vante , ou fut peut-être obligé de céder au fuivant.

XXXIII. Garnier commença , en 1093, à faire rebâtir ce

monaitere jufques dans les fondements. 11 affilia, en 1096,
au concile de Saintes , 6k fît , en 1099 , la découverte du
corps du bienheureux Agapit. Raoul de la Garde donna , en

1105 , toute fa terre à Saint-Maixent.

XXXIV. Geqffroi fut ordonné le premier juillet 1 107,

[r] On trouve dans un catalogue le nom de Ramnulfe , Abbé, à qui

Akaud d'AirVe donna l'alleu de fon nom , fîcic dans le territoire de Niort

,

feus le règne dq Roi Robert. Peut-être ^uc le copule aura mis Ramnulfe
pour Rainaud.

1*

1
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Si reçut, en 1 1 iô, de Pafchal II une bulle de prote&îon. Ra-—
thier de Tizon lui donna Téglife qu'il avoit bâtie à Souvi- A

^ny. Cet Abbé mourut en 1 134, après avoir augmenté les

revenus de ion monaftere. Il eft furnommé Chenet dans des

JLettres de Guérin de Niort , auxquelles il foufcrivit.

XXXV. Pierre I Raimond , Moine de Saint-Michel eit

L'Erm , fuccèda à Geoffroi en 1 134. Hugues de Lufignan lui

£t hommage en 11 37» Louis Vil lui accorda, en 1146,1e
Jbois appelle Saura. Cet Abbé vivoit encore en 1 163. Il étoit

parent de la Reine Eléonore.

XXXVI. Pierre II de la Tour , depuis 1175 environ;

jufqn'en 1 180.

XXXVII. Olivier.
XXXVIII. Ademare, en 1181 & 1x82.

XXXIX. Aimeric Mayrestrolle.
XL. Martin obtint un privilège d'Innocent HI ,& mou*

rut en 1203. Il s'étoit oppofé à la réforme queTEvêquede
Poitiers avoit voulu mettre dans ce monaftere. •

XLI. Etienne, Abbé depuis 1204 jufqu*en 1209, répari
l'églife de Saint-Saturnin,

XLII. Benoît II , ou Bernard , en 1209 &1217.
XUIL Geoffroi , en 1222 & 1233.
XLIV. Pierre III, dit Audouin, reçut, en 123 e, flioinm*v

%e d'Hugues de Lufignau, pour k fief de Couhé.
XLV. Arnaud , en 1260 & 1263.
XLVI, Etienne, Abbé depuis 1269, acheta en 1277 J

pour le prix de 4 livres , tout ce que Geoffroi Aimers polïe^

doit dans le fiefde la Chaptie.

XLVIL Guillaume , en 1278 & 128a.

7ÊLVHI. Constantin , en 1284 & 1292.

XLIX. Guillaume I Tousselin , Abbé en 1293, mourut
?n 1302.

L. Guillaume II, en 1305,
LI. Arnaud Buard ou Bernard , eft peut-être le même?

qu'Arnaud-Bernard de Preflàc , qui fut Moine de Sauve-ma-
jeure , avant d'être Abbé de Saint - Maixent. Il gouvernoi$

çctte abbaye en 1 3 10 6c 13 26.

LII. Hélie de Saint-Hire, en i 332.

LUI. Pierre IV Pichier, en 1337»
L1V. Guillaume III de la Porcherie, en 1344 Se

#361.
JLV. Jean mourut le 22 feptembre 1362.
Ï-VI. Guillaume IV de Vezençay , Garde du Scea*

Tome II. Ff
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"— royal en Guyenne [i] , mourut vers Tan 1380^ après avoîfc
Abbé», ^ché de rétablir la difcipline.

LVII. Pierre V de la Tour , Cardinal , Evéque d'Au>
tun, obtint cette abbaye en commende l'an 1380.

.

LVÏII. Hugues Tousselin , Prieur de Souvigny , & Vi-
caire-général du précédent, en 1382.

LIa Guillaume V de Chauray, Abbé en 1383 & 1384,
tù. , dit-on , mentionné ainfi dans une charte des Frères Mi-
neurs de Poiriers : Guillaume , Abbè de Saint-Maixent, tenant

le Scel établi à Saint- Maixent*, pour notre Seigneurie Prince

Aquitaine 6» de Galles.

LX. Roger de Saint-Avit , depuis 1385 jufqu'en 1401.
LXl. Pierre VI Baston , homme très-verlé dans les Let-

tres divines & humaines , aflifta à Faflembléc -du Clergé , te-

nue à Paris , pour l'extinliion du fchifme , & au concile de
Piie en "i 409. 11 tint , en 1420 > le chapitre général de Ton mo-
naftere, auquel il fit unir le prieuré de Souvigny. Cet
Abbé préfida, en 1 431 , à l'aflemblée tenue à Poitiers le pre-

mier février , pour l'établulèment d'une univerfité. Il y pro-

feûa le premier le Droit Canon , & mérita , par fes talents ,
l'honneur, d'être nommé Confervateur des privilèges de ce

corps , & Grand-Prieur des Etudiants de l'Ordre de faint Be-
noît & de Citeaux.

LXII. Pierre VII de Clairvaux , élu en 1437 , fut con*

flrmé par le concile de Balle , au grand déplaifir d'Eugène IV,
qui avoit nommé François Cardinal du titre de Saint-Clé-

ment. Les fervices fignalés qu'il rendit à Charles VU, contre

les Angloîs , lui firent obtenir de ce Prince , le 1 5 feptembre

1442 , pour lui & pour fes fuccefleurs dans l'abbaye de Saint-

Maixent , le titre de Confeiller du Grand Conftil du Roi , &
^honneur de porter dans les armes de l'abbaye un écuffon

dont le champ feroit de gueule à une fleur-de-lys d'or.

LXIII. Jean Chevalier, d'une famille noble, étoit Abbé
dès le premier janvier 1442 ( vieux ftyle). Il vivoit encore

le premier feptembre 1460.

LX1V. Jacques Chevalier , neveu du précédent, en
1462 & 1475.
LXV. Philibert Hugonet , Cardinal , Evôque de Ma-

çon , en X482 & 1483.
LXVL Jean II Rousseau, Moine de Saint-Maixent , élu

[i] Quelques-uns attribuent cette qualité à Guillaume V > mais peut-être

Qu'ils l'eurent l'un & l'autre.
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«én 1483 , fut maintenu , par le Parlement , contre les Cardi-

naux Balue & de Savelh , nommés par le Pape. Il mourut Abl>5fa

vers Tan 1409.
LXVII. Pierre VIII CHAUNis,en 1499.
LXVIII. Louis de GouFFiER,fiis de Guillaume, Seigneur

de Boify , & de Philippe de Montmorency, Chanoine de la

Sainte-Chapelle , & Confeiller au Parlement , étoit Abbé en»

1501, Il mourut en 1 503 [1]. ,

LXIX. Pierre IX , frère du précédent , en 1 505 [1].

LXX. Louis de Paris, en 1509.
LXXI. Arnaud de Saint-Gelais, dernier Abbé régulier;

en h 12.

LXXII. Jacques II de Saint-Gelais , Evêque d'Uzès, &
Abbé commendataire en 105 , rebâtit le dortoir & Yàort de

Poitiers. Il fe démit en 1520.

LXXIII. Jean III de Saint-Gelais, aufll Evêque d'Uzès,

& neveu du précédent, nommé en 1 5 28 , ne prit poffeffion

qu'en 1538. Son attachement aux Calviniftes caufa beaucoup
de dommages à cette abbaye- De ion temps , le 27 mai 1562,
les autels furent détruits, les images foulées aux pieds, &
les reliques brûlées. Il mourut dans fa maifon abbatiale de
Yhort de Poitiers , après avoir abjuré fes erreurs , dit-on , le

13 mars 1574, âgé de 73 ans.

Catherin Chrétien & Jean de Hautefaye [3] fe difputerent^

cette abbaye après la mort de Jean ; mais Chrétien fut débouté*

par arrêt du Confeil , après en avoir joui pendant 20 ans ,&
recouvra enfuite le titre d'Abbé dont il fe démit entre les

mains de Henri IV. François Caftillon, le Seigneur de Bap~
trèfle, & Georges de Villequier , Vicomte de la Guierche,
& quelques autres , jouirent des revenus pendant ce temps
de troubles & de fcandales.

LXXIV. Guillaume VI Fouquet de la Varenne ^
Confeiller au Parlement de Paris , nommé en 1608 , ne fut

pas paifible poflefleur.

LXXV. Jacques II Leber , Prêtre du diocèfe d'Orléans,

fO Martenne & Jacques Boyer l'appellent rnal-à propos Criffier.

[a) On trouve après lui Pierre Bouchard , Inriultaire, nommé par Amaury
ion frere , Maître des Requêtes j mais il n'en cii pas mention dans les ca-
talogues.

[j] On lit dans les regiftres du Grand-Confeil , que Pierre de Hautefucaye
avoit été nommé Econome par le Roi le 11 décembre 1^93 , l'abbaye étanc

vacante depuis i(>o au moxns.

Ff ij
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confirmé par Paul V en 1615 , ne paroît avoir été que ïd

AW*».
prête-nom de M. de Sully , & de M. le Duc de Rohan. Ce
Prince acheta, dit-on , cette abbaye 70000 livres , après s'être

déclaré Chef des Calviniftes. Le Roi donna , en 1621 , la

îouiflance des revenus à N. de Grosbois , Gouverneur de
Saint-Mnixent , le 29 décembre.

LXXVI. Louis ou Jean de Rucellay , Italien , nommé
te 4 mars 4622 , mourut au mois d'octobre de la même
année.
LXXVIL Bertrand d'Eschaux , Archevêque de Tours,

nommé en 1623 , imroduifit la congrégation de Saint-Maur

le 2 juillet 1634 , & mourut le 2t mai 1641.

LXXVIII Armand - Jean Duplessis de Richelieu ;
Cardinal, mourut en 1642.

LXXIX. Jacques ou Jacob de Crevant d'Humieres,
frère de Louis , Maréchal de France , obtint fes bulles en
1644, & mourut en 1-662.

LXXX. Balthazar de Crevant d'Humiéres, frère du
précèdent , Chevalier de Malte , & Abbé de Saint-Pierre de
Preuilly , prit poffeilion le 21 août 1663, & mourut ^rt
1684.

*

LXXXI. Henri-Charles-Arnaud de Pompone fe dé-

mit en 1693 , étant nommé Abbé de Saint - Médard de
SoifTons.

LXXXII Matthieu Ysore d'Hervault de Pleumar-
'tin , Archevêque de Tours , nommé le premier novembre
1693 , mourut en 1716. Voye{ Tours.
LXXXIII. Honoré -François de Grimaldi de Mo-

naco, nommé le 6 novembre 1717» puis Archevêque de
Befançon en 1723 , fe démit de fon fiége , & mourut à Paris

le t6 février 1740, âgé de 78 ans , étant aufli Abbé de Vau-
luifant.

LXXXIV. Frédéric de Saint - Severin d'Aragon ,

frère du Comte de Saint-Séverin , Miniftre d'Etat , fut nommé
en 1748, & mourut à Plaifance le 3 mars 1772 , âgé de 64 ans.

LXXXV. Jean de Dieu Raimond de Bgisgelin de
Cucé, Archevêque d'Aix, nommé en 1772 à l'abbaye de

Saint-Maixent , poflede aufli celle de Vauluifant.

MONTIER-NEUF.
L'abbaye de Saint-Jean-l'Evangélifte de Montier - neuf ^

Ordre de faint Benoit, tituée dans la ville de Poitiers , doit
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fon origine à la piété de Guillaume VIII , dit Gui-Geoffroi

,

Comte de Poitiers & Duc d'Aquitaine [x]. Elle fut dotée
le 15 février 1077, par ce Prince qui h ht bâtir avec une
magnificence vraiment royale. Philippe I, Roi de France,
étant venu à Poitiers pour demander du fecours contre Guil-

îaume-le-Bâtard , Duc de Normandie , rie put s'empêcher

d'admirer la beauté du monument que foa vaûàl élevoit,&
dont il coniîrma l'établiffement. Une ancienne infcription ,

Elacée autrefois derrière l'autel , & fcellée aujourd'hui dans
l muraille de l'ancienne facriftie, nous apprend que lemaître-

autel fut confacré par Urbain II , en 1096 , à l'honneur des
Martyrs faint Etienne, faint Laurent, faint Vincent , /aint

Chryfant, & fainte Darie. L'églife avoit été dédiée dès l'ai»

1094, à l'honneur de la Sainte Vierge , de faint Jean & de
faint André. Le Pape renouvella cette dédicace en faifant

une féconde confécration de l'autel , dans lequel il plaça des
reliques des Martyrs que nous venons de nommer. L'ab-

baye fut appel lée Montier-neuf , parce que celle de Saint-*

Cyprien étoit plus ancienne. Saint Hugues de Cluny ,. qui
en avoit confeillé la fondation , y envoya dix-huit Religieux
avec un Abbé. L'églife, qui fubmte encore prefque en entier

malgré les années ,. & en dépit des Protestants , peut pafler

pour une belle eglife , tant par fon étendue que par la régu-
larité de fes parties.. On voit encore aujourd'hui, dans le mi-
lieu de la nef, un tombeau de pierre très-moderne , où l'on

trouve cette infcription : Hic jacet Guillclmus VU, qui

Gaujfridus , Dux Aatûtaniœ, 6» PiHavorum Cornes , fmjus mo~
naflerii novi Fundator , obiit anno 1086. L'infcription eftaufii

moderne que k tombeau. Guillaume avoit été d'abord inhu-

mé dans la chapelle de l'abbaye , & de-là transféré , dit Bou-
chet , dans le chœur de l'églife. L'abbaye de Montier-neuf eft.

taxée 700 florins , & vaut 0000 livres.

[1] BcQytc quelques autres l'appellent Guillaume VU j mais les moder»

nés l appelleat Guillaume VHI. Il étok , ftiivant le Pete Labbc , dans le

troilîcme tableau généalogique des Ducs- de Guyenne , fris de Guillaume V
dit le Grand, & d'Agnès de Bourgogne fa trotiteme femme. On ne lui

donne que le huitième rang dans le nombre des Princes du nom de Guil-

laume , parce qu'il fut précédé dans le duché de Guyenne 8t le comté de
Poitou , par Guillaume VI fon frerc du premier lir , & par Pierre furnonune.

Acer , le prompt , fan firece utérin rmon à Poitiers en 1058 > qu'on a auifi

aopellé Guillaume VII.

i)enys de Sainte-Marthe Ce trompe , lorfqu'il dit que* le Fondateur de
Monticr-ncui étoit £U de Guillaume IV*

Ff ni
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AbWi. ABBÉS [%].

-

- . .

L Gui , Prieur de Cluny , puis Abbé de Montier-neuf en
JO77, reçut, en 1083 , dlfembert , Evêque de Poitiers , la

donation de l'abbaye ou de Téglife de Saint - Paul , fituée

dans la ville , & mourut à Cluny en 1092 [2].

II. Gérard GuibranD ou Girard , Moine de Cluny,
teçut deux bulles d'Urbain II , qui dédia Féglife de ce mo-
aaffere en 1096. Il mourut peu de temps après.

III. LÉtald , neveu & difciple de faint Hugues, fit unir,

par Urbain II, le prieuré de Saint-Nicolas à Ion abbaye. Il

mourut vers fan x iox. Cet Abbé fe diftingua par la charité

& par la piété.

IV. Marc ou Marchier , Moine de Cluny, puis Abbé
vers Tan 1101 , augmenta beaucoup les revenus de fon 1110-

naftere. Le Comte Guillaume lui rit quelques concevons
dans la parouTe duJart en 11 19, & Etienne de Migné lui

donna , en 1126, tout ce qu'il pofledoit à Migné.
V. Géraud II ou Girard , Abbé en 1 128 [3].
VI. Hugues mourut le 7 janvier. ,

Vit Pierre I , parent du Comte de Poitiers , paroît être

k même que Pierre dont il eft mention dans le nécrologe
de Saint-Robert de Cornillon , au 2 des nones d'avril.

VIII. Imerius , Imare ou Ysmare, Moine de' Saintv

Martin-des-Champs , puis Prieur de Saint-Arnoul de Crefpy,
enfuite delà Chamé , Doyen de Cluny, & Abbé de Montier-

C»3 U n'eft point mention ,dans le Gallia Chrijliana, de Robert , Abbc
de Mou.iet neuf, à qui le Moine Martin dédia lH»ltoire de ce mouaUcre,
dont on trouve un fragment dans le troifieme tome des Anecdotes de
Martenne : mais, comme nous ignorons l'époque de cet Auteur, nous ne
lavons pas fous quel temps nous devons placer Robert. Ce que le Moine
Martin dit de Guillaume VIII , fait croire qu'il vivoir peu de temps après

la mort de ce Prince, arrivée en 1086; mais , s'il cl t le même que le

Chroniqueur de Momier neut^ dont pat le La Haye » dans fes Mémoires , fous

.le nom de Férus , il faut reculer fa mort jufju au commencement du ttci»

xieme fiécle ; car ce Chroniqueur avoir été au fervicc de Confiance , Du—
chene de Bretagne , motte en 1 102.

li) fiouchet rapporte fa mort au aS avril 1088 j & Hcfly , à l'an 1091*

CO II n'eft point mention de Géraud II & de fes trois fucceUcurs immé-
diats , dans la lille qui nous a été envoyée par M. de la Ronde , Prieur de
l'abbaye- L: prem er cil connu par une charte du Duc Guillaume, datée

de la vingtième année du te^ne de Louis , Roi de France > c'eità-duc, de
l'an 1 izS , & non pas uz* , comme il eft dit dans le Gallia Çkrijliana ,
puifque Louis-le Gros parvint â la Couronne le x* juillet 1 1.08.
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Jeuf, fut créé Cardinal-Evêque de Frefcati par Innocent II.

Ii fut l'un des principaux fauteurs du fchifme de l'auti-Pape

Octavien ou Viftor fil , quoiqu'il eût été d'abord zélé par-

tifan d'Alexandre III. On attribue même aux intrigues d'Yf-

mare , les troubles qui agitèrent la congrégation de Clunjr

pendant le fchifme. Ce Cardinal mourut à Quriy en 1,154,

après s'être acquitté de différentes légations.

IX. Simon mourut le premier avril. -

X. Hélie , à la prière de qui Eléonore , Dûchefle d'Aqui-

taine & de Normandie , connrma les donations de (on pere

&de fon grand-pere, en 1152. Il obtint une bulle d'Adrien IY,

en 11 57 , & d'Alexandre III en 1178. Cet Abbé vivote e*r

coréen 1187. '

XL Etienne I.

XII. Eudes Leval.
XIII. Pierre II , en 1 19 ç.

XIV. Hulric , Hurric ou OttRÏc, Abbé dès 1199 5

•cheta la terre de la Chapettoniere en 1231. Il mourut, ou
plutôt fe démit, en 1273. • * 4

'

XV. Foulques [i] , au en 1233^ écrivit, en , *45'>

*

l'Abbé de Quny pour fe plaindre des vexations de l'Èvê-

que de Poitiers. U obtint d'Innocent IV la mitre & l'anneau.

Il ne mourut vraifemblablement qu'én 1259 , temps auquel

l'Abbé de Cluny permit aux Religieux de Môniier'taéuf de

s'élire un Abbé.
XVI. GuÉRiK fit acq^ifition de la rnaifon 8c des dîmes de

Chardon-Champs.
XVII. Guillaume I fui élu en 1266. Il Ce démit.

XVIII. Guillaume II y élu au mois de juin 127a, gou-

vernoit encore en 12S6. Il mourut le 22 janvier.

XIX. Guillaume III GuéRw , peut-être le même que le

précédent , en 1 289.
XX. Pierre ffl de la Trémoille , auflt appellé de

Tournus, de Trtnorchiâ , élu en i297 r ie démit en 130*.

XXI. Simon de Vahert, élu fur Udémiflkm du pré-

cédent.

XXII. Martin Laufroi ou Lavfredi, Prieut de Saint-

Saturnin , puis Abbé , mourut en 1 3.20 , aprèsVêtre démis.

—
[i] Il n'eft point mention de cet trois derniers Abbés dlnf la" tifte tyii

bous a été envoyée. On y trouve le nom de Martin avant Guérïn. Ccu«

Hlle ttt ucs-diflèfcctc de celle du Cailla Chrtfiiaaa.

Ff iv
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' XXIIL Marc II tranngeaVen 1312, avec l'Abbefle de ïi
Abbé*. Xrinité t pour iCipri€uré de Villefollet.

XXIV. Guillaume IV , en 1315.
XXV. Rainaud de Flers fonda la chapelle de Sainte-

Catherine , & mourut en 1324.

XXVI Guillaume V, en 1327

.

XXVII. GÉROARD, GEIRARD OU GlRAUD.
XXVIII. Raimond.
XXIX. Henri.
XXX- Guillaume VLdeMontlàu [i], enfeigna d'abonî

a Paris, puisa Touloufe , eruuite à Poitiers. Il fut élu Abbé
$n 1334 , étant déjà Prieur de Saint-Paul. Sa mort arriva la

a janvier 1343. Il avoit fondé trois méfies du point du jour

par femaine. Cet Abbé introduifit dans foh abbaye le goût

de l'étude & des livres. Tritheme lui attribue un Traité des

Sacrements , une Somme de cas^leconfcience» & différents

ouvrages de Droit. Suivant Albert & Fabricius il a com-
pofé des elofes fur le Sextç , /iir. les Conftitutions de Clé-

ment V , lur les Extravagantes de Jean XXII , & fur le D&-
cret. y#yt{ Tritheme , livre 2 , des hommes. Uliutres de l'Qr«5

tire de fain t Benoit , c.

XXXI. Etienne U
XXXII. Frédole des Combes, en 1343,

. XXXIII. Pierre IV de Saint Martial , Grand-Prieur

de Cluny , puis Abbé, mourut le 3 juillet 1350.

, XXXIV. Renaud s'exeufa fur ce qu'il ne pouvoit point

aiïiner au concile, en 1358.
XXXV. Guillaume VII , en 1368.

rXX^yi. Imbert ou Humrert , Abbé en 1370 & 13S5;

mourut le 23 mars 1394.
XXXVII. Aimeriç CrefonU, élu en 1394, vivoit encore

en 1409.

XXXVIII. Jean de Torsay, Abbé en 1413 , mourut ai»

mois d'août 1439.
XXXIX. Etienne III Buret , Bourguignon , Profeueur

d'Ecriture-fainte , & Prieur de Saint-Nicolas , fut élu & con-
firmé en 1439. M mourut le 1 1 août 1461 , 6c fut inhumé de-:

vant le grand autel.

XL Charles I de Saint - Gelais , d'abord Abbé do
Madion , élu & confirmé en 1461 , vivoit encore en 1469.

•v — —

•

Cil Ec non pas Mom-Louduo , comme l'appelle l'Auteur de la Bibliotlic*

$uc du Poitou.
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XLI. Jean II de Chateauneuf ou d'Estampes , Evè- — - - ^

i|ue de Carcaflbnne , & premier Abbé coramendataire , de- Abbé*,

puis 1471 jufqu'en 1475.
XLII. Charles II de Saint-Gelais , peut-être le même

que Charles I, en 1476 & 1494 [1].

XLIII. Louis de Rochechouart [2], ancien Evêque de
Saintes , élu parplufieurs Religieux en 1500, fut élu de nou-
veau en 1501 après la mort d Aimeric Bruflon fon compé-
titeur. Il mourut en 1505.
XLIV. René I Caillet , Prieur de la Faye & de Saint-

Nicolas, fut élu le 18 août 1505 , & mourut avant 1530. Il

confirma Téle&ion de Louis de Huflbn , Evêque de Poitiers ,

comme Vicaire-Général de Bordeaux.
XLV. Jean m de la Rochefoucauld, Abbé de Sainr-

Amand , puis de Montier-neuf en 1530, fe démit en 1532,
étant devenu Evêque de Mende.
XLVI. Jean IV de Vichy , Abbé régulier en 1 533 , per-

muta avec le fuivant en 15 41 pour le prieuré de Sainte-

Croix de la Voûte , où il mourut en odeur de fainteté.

XLV II. Philippe de Cossé , Prieur de Saint-Eutrope &
de la Voûte , Religieux de l'Ordre de Saint-Benoît, Evêque
de Coutances , Grand-Aumônier de France , &c. mourut le

24 novembre 1548 , étant auflï Abbé de Saint-Jouin.

XLVII1. Charles III de Lorraine , Cardinal , Evêque
de Metz , Archevêque de Reims , Abbé de Cluny, puis de
Montier-neuf, fe démit en 1552.

XLLX. Joachim d'AvailLOLES , Protonotaire apDfto-

lique, en 1552 & en 1570.
L. Philibert d'Harce ou d'Hiarce [3], en 1573 &

LI. Jacques Després de Montpezat , Evêque de Mon-
tauban, en 1582 & 1580
LU. Valentin de CouRGEAC [4] , Prieur Clauflral de

'. Saint-Cyprien , Abbé en 1591 & 1 Ç95 , eft qualifié d'Au-
mônier Ordinaire du Roi , & de premier Clerc de fon Ora-
toire dans un titre de 1 599.

[1] 11 eft aufli qualifié d'Epifioput Margtwaenfis.
[il Denys de Sainte- Marthe h diftingue de Louis, Evêque de Saintes $

mais nous croyons qu'il eft le même. Il eft qualifié d'Evêquc dans la lifte

<jue nous avons entre les mains. D'ailleurs lEvéque de Saintes mourut en
J50Î , ainfi que l'Abbé de Montier-ncut'j ce qui confirme notre opinioa»

£?] Il eft auOÎ appelle d'Acre.

£4] Ou de Bwisben.

<
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458 LE CLERGÉ DE FRANCE:—;— LIII. René II Rousseau, Abbé régulier depuis ijçtj
Abbcs. jufqu*en 1605 ou 1606.

LIV. Pierre V Rousseau , frère du précédent , depuis
i6o6jufqu'en 1654.
LV. René III Rousseau , coadjuteur de fon onde dès le

16 novembre 1653 , mourut en 1708. Il avoit été nommé
Vifiteur de la province dans les conciles généraux de
Cluny , de 1693 , 1697 & 1701.

LVI. François du Poirier de V alois , Moine , nommé
par le Roi en 1708 [i] , perçut les revenus fans bulles , jus-

qu'au 10 d'août 1711 qu'il fe démit.

LVII. Pierre VI de Hauteville, Bourguignon, ori-

ginaire de Cluny , Doâeur de la Faculté de Paris , fe démit
du prieuré de la Faye en faveur du précédent , lorfqu'il eut
été nommé Abbé de Montier neuf le 15 d'août 171 1. H fut

reçu , comme fes prédécefleurs , Confervateur des privilèges

de l'Univerfité de Poitiers ; répara les édifices , & infrodunît

les CI unifies-Réformés dans ce monaftere.

LVI1I. Basile - Laurent Barbier pana, en 1726, de
l'abbaye de la Celle-Saînt-Hilaire à celle de Montier-neuf , 8c*

mourut le ai juillet 1751: il avoit été Secrétaire de la Grande-
Aumônerie.
LIX. Joseph Cosme, nommé en 1751.

LX. Jacques Louis de Cressac , Officiai , Archidiacre,

& Syndic de la chambre eccléfiaitique de Poitiers, a été nom-
mé en 1772 , après s'être démis de l'abbaye de Moreaux.

SAINT-JOUIN DE MARNES.
L'abbaye de Saint- Jouin de Marnes,Ordre de Saint- Benoît,

Congrégation de Saint-Maur , autrefois appellée d'Enfion ,

monaflerium Fnfiûncnfe , iituée dans le Mirebalais près de

^darnes , à peu de diitance de Thouars , fut fondée , dit-on ,

par Saint-Jouin [2] , frère de faint Maximin , Evêque de
Trêves , avant le fixieme fiécle. Une ancienne tradition

porte que les Moines de Saint-Martin deVertouy rétablirent

la difcipline monaftique en 844. La congrégation de Saint-

Maur s'eft introduite dans cette abbaye le 28 feptembrei6$$.

^On vient de l'unir au chapitre d'Amboife.

[I] Dcnys de Sainte Marthe dit que René Routlcau mou rue le i décem-
bre 1708. Cependant on lit dam les Remarques qui font au commence-
ment du quatrième tome du Gallia Chrijhana , que François du Poirier foc

nommé le il mai : ou René s cil démis , ou les Continuateuts du GalL
ChriJI. fc trompeur.

[i] Nous lie connoiflons d'autre frère de faiut Maximin ,
que (aine Mai-

xent de Potiers.
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ABBÉS.
I. Leunegisile ou Léonegisile.
II. Saint- Génkroux admit dans fon monaftere Paterne

[i] & Scubilion , qui font tous deux comptés au nombre des

Saints. U eft honoré le feize juillet dans tout le diocèfe &
dans un prieuré voifin qui porte fon nom.

III. Martian , peut-être le même que le fuivant.

IV. Saint Martin fonda près de Nantes le monaftere de
Vertou , prieuré conventuel dépendant de Saint-Jouin.

V. Fulrade , l'un des Chanoines qui avoient pris la place

des Moines
VI. Ramirand , Raimbaud ou Rainaud.
VIL Narbert.
VIII. Berenger , fous le règne de Hugues Capet.

IX. Robert I , en 990.
X. Gêraud bâtit une églife en l'honneur de faint Jouin ;

& une autre à l'honneur de faint Hilaire.

XI. Simon I bâtit, en 1037, des libéralités de Dodelin de
Thouars , le prieuré conventuel de Saint»Jacques de Monte
Albanio. On trouve le nom d'un Alaric , Abbé d'Enfion ,

dans une charte du Duc Guillaume VIII , qui régna depuis

XII. Brixius , en 1 100.

XIII' Raoul ou Radulphe , Abbé en 11 13 , délivra en
1 1 20 fon monaftere des vexations de Pierre , Seigneur de
Moncontour

XIV Simon II , en 1*39.
XV. Bernard I.

XVI. Nicolas reçut un privilège d'Alexandre III en

1179.
XVII. Pierre I fe fit reftituer , en 1 186 , des droits ufurpés

par Guillaume de Maulevrier.

XVIII R. en 1207
• XIX Hugues , en 1233.
XX. André, en 1262.

XXI.Renaud , en 1275 & 1286.

XXII. Guillaume I , en 1303.

[1] Ce premier Saint étoit né à Poitiers en 48a , d'une famille conGdérable
par Tes biens & par fa «oblcfle. Après s être fait Moine à Enfion , il alla

s'établir aux environs de Coutanccs en Normandie
,
pour y prêcher la Foi*

1] devint Eyêcjuc d'Avranches. yoyt\ Avranchcs.
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tfo LE CLERGÉ DE FRANCE.~ XXIII François I , en 1 3 1 2.
Abb«. XXIV. Guillaume II Chabot , en 1 3 2 1 & 1 3 40.

XXV. PirreII Bodin, en 1350.
XXVI. Jean ,, Moine de Montmajour , Prieur de Char-»

lieu, en 137$. & 1383.
XXVII. Guillaume III, en 1389 & 1401,

XXVIII. Pierre III Gadet , en 1402.

XXIX. Aimeric de Thusrha , en 1409.

XXX Pierre IV , en i 420.

XXXL Robert II Frottier , Froterii , Prieur de SaîntJ

Romain de Chatellerauit 4 élu Abbé- en 1422, mourut en
ÎX443.

XXXII Pierre V de Clermont , élu en 1444.

XXXIII. Bernard II de Pheller ou de Selets, en

[3450 & 1462.

XXXIV. Pierre VI d'Amboise, Moine, puis Abbé de?

Saint-Jouîh en 1467 , reconûruiiit les lieux réguliers, devint

ïivêque de Poitiers , & mourut en 1505.

XXXV. Etienne de JVUsnil, Moine , puis Abbé en

[1505.

XXXVI. Aimare ou Ademare de Gouffier ,
Eveque

cTAlby , Abbé de Saint-Denys fit de Cluny , &c. depuis. 15 19
jufqu'en 1528. l

XXXVII. Philippe de Cosse, Evêque de Coutances ,

&c» en 1 5 3 2 & 1 5 48 auffi Abbé de Montier-neuf.

XXXVIII. Etienne II Hesquetot, Evêque de Cou-
tances, en 1549.
XXXIX. Etienne III Martel , aufli Evêque de Cou-

tances , en 1559
XL. Artur de Cosse, Evêque de Coutances , aliéna plu-

fieurs biens , enleva des chofes précieufes, & mourut le 19

avril 1577.
XLI. Charles de Vendôme , appellé depuis le Cardinal

de Bourbon , Archevêque de Rouen , étoit Abbé de Saint-

Jouinen 1592 & 1594. Le Roi nomma un Econome fpiri-

tuei le 26 feptembre 1 594 , après la démuTion du précédent.

XLII. Jacques d'Escoubleau , Evêque de Maiilezais ,

jufqiren 161 4.

XL1II. François II d'Escoubleau , Cardinal de Sourdis,

Archevêque de Bordeaux.
XLIV. Henry d'Escoubleau ,

Evêque de Maiilezais »

& Abbé de Saint-Jouin dès 16 17, fuccéda à fon frere dans.

Je fiége de Bordeaux, & mourut en 1645.

XLV. François III deServien, Evêque de Bayeux %
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Abbé dès 1646 > mourut le 2 février 1659, après avoir bien

mérité de ce monaftere.

XLVI. Augustin de Servien , Prieur de Sainte-Cathe-

rine du Val , à Paris , fuccéda à ion oncle , & mourut le 16
octobre 1716.

^ XLVIl. Akmand Bazin de Bezons , fils du Maréchal de
France de ce nom, fut nommé le 6 novembre 17 17. Il fe

démit , lorfqu'il fut nommé à TEvèché de Carcaûonne ea.

1730.
XLVIII. N. de Chàuvelin, Doyen du Mans, nommé

«n 1730.

CHARROUX.
L'abbaye de Saint-Sauveur de Charroux, Ordre de Saint>

Benoît , eft fituée dans la petite ville de ce nom près de la

Charante , à une lieue au-deflus de Sivray dans le petit pays
de Briou. Elle fut fondée par Roger , qu'on dit avoir été

Comte de Limoges , & par fon époufe Euphrafie, à l'aide des

libéralités & de l'autorité de Charlemagne ,
qui en confirma

Fétabliflement en 799 [1]. Ce Prince accorda au nouveau
monaftere de Charroux une riche bibliothèque , & un mor-
ceau de la vraie croix qui lui avoit été envoyé par le Pa-

triarche de Jérufalem [2J. Théodulphe , Evcque d'Orléans ,

appellé Rothaire , & le Fondateur de Charroux , lui donne
-tfans fes poéfies la qualité de Cornes ingens, Louis-ie-Débon-
naire , à l'exemple de fon pere , fut le bienfaiteur de Char-
roux. L'églife a été autrefois une des plus belles du royaume ;

elle étoit remarquable fur-tout par un dôme élevé en forme
de tiare , & par un auteltconftruit comme un coffre,. Depuis
long temps on s'occupe d'unir cette abbaye , tant in capitt

quàm in membris , au chapitre de Brioude ; mais cette union
n'eft pas encore confommée. L'abbaye eft taxée trois-cent*

florins , & vaut dix mille livres.

ABBÉS.
î. Dominique fut prépofé par le Fondateur au gouvef*

ttcment de ce nouveau monaftere , où il y avoit 12 Moines.

IL David , en 799.
III. Just reçut de Louis-le-Débonnaire un diplôme con-

[xj Manillon rapporte le premier titre de fondation à l'an 78c.

[i] Quelques-uns dif.-ivt que cette précieufe relique fut achetée par Fictif

4ati , noble Occton , dans un voyage qu'il fît à Jérufalem,



46* LE CLERGÉ DE FRANCE.
' firmatifdes immunités de Charroux. Claude, Chef de l'école

établie par Charlemagne , dédia à cet Abbé une explication

ou des commentaires fur faint Matthieu. Il eft mention de
Juft dans la bibliothèque hiftorique & critique du Poitou ,

comme cTun de ceux qui ranimèrent l'étude aes lettres , pref-

que anéantie au neuvième fiécîe [1].

IV. Gombaud I , fous qui Louis-le-Débonnaire confirma,

,en 830 , les poffeflions de ce monaflere.

V. Walafroi.
VI. Guillaume I, Abbé en 862 , foufcrivit aux lettres

du concile de Soiflbns en faveur du monaftere de Saint-

Denys , & obtint , en 869 , de Charles-le-Chauve & des

Evêques du concile de Verberie , [la confirmation de tous les

privilèges de Charroux.

VIL Frotaire reçut un privilège de Charles-le-Chauve.

Peu de temps après on porta à Angoulème , pendant les ra-

vages des Normands , le morceau de la vraie croix qui étoit

à Charroux. Mais le Comte ayant voulu retenir cette reli-

que , il fut frappé d'une grande plaie , & le peuple fut affligé,

dit-on , d'une 11 cruelle famine , que les hommes fe dévo-

roient.

VIII. GRINFIER , Grinferius , obtint un privilège du Pape

Jean en 879. Il manque ici plufieurs Abbés , & Éette lacune

doit être vraifemblablement attribuée à l'incendie qui réduifit

en cendres cette abbaye en 988. D s'y tint un concile Vannée

fuivante ( Labbe , IX ; Hurd. Vi ).

IX. Alboin ,Evêque de Poitiers , en 937.
X. Adalbaud , aufli Abbé de Saint-Martin , de Saint-Au«i

guftin , de Saint-Martial de Limoges & de Tulle.

XL Pierre I obtint cette abbaye à prix d'argent -, ce fut

pour cette raifon que Guillaume , Duc d'Aquitaine , l'en

chafla.

CO II nous rc^ d'un anonyme , que Dotn Rivec foupçonne être un
Moine de Charroux , une pièce latine fur la more de Hugues , fils naturel

de Charlcmapue , Abbé de Saint-Bertin & de Saint Médacd , qui fut tul* l'an

844 dans Us guerres civiles d'encjc Pépin & Jhatlcs le-Chauvo. Notre ano-
nyme compoia fur ce trille évenemenc une cfpece de complainte dont le

mérite n clt pas fupérieur à ce que nous avons de plus mcprifablc en ce

genre , mais auquel plus de 900 ans de diltance concilie une forte de r.Tpcc\.

Cette pièce nous apprend que Hugues avoit «té Moine de Charroux.

Bertrandus L'rudentius, Moine de Charroux, fleurilloit veis le même temps.
Il eft auteur d'un poé'mc fur la Muu'quc , qui fe trouve dans un nianuferit de
la bibliothèque du Roi, coté 2*17. Cet ouvrage elt tue ^icet l'on cutieufe

par fa fingulaiité.
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XII. Gombaud II , Moine & Abbé de Saint-Savin , en
«014.

XIII. GeoffroiI commença à rebâtir Téglife en 1017.

XIV. Hugues I gouverna fept ans , & mourut en 1025.
XV. Rainaud , rils du Fondateur de l'abbaye de Lefterp.

XVL Foucher , fous qui la nouvelle églife fut dédiée
en 1028 [1] par onzeEvêques , qui y tinrent en même temps
"tin concile. ( Rcgia , XXV; Labbt , IX ; Hardouin , VI ).

XVII. Hugues II , Abbé en 1050 , adifta en 1059 au facre

iu Roi Philippe , & obtint un privilège d'Alexandre II en
1061.

XVIII. Fulrade ou Foucaud , frère de Raoul ou Ra-
«Uilphe, Archevêque de Tours , étoit Abbé en 1077 & 1088.

De fon temps , en 1082, on tint à Charroux un concile , où
Bofon, Evêque de Saintes, fut dépofé. (Labbc,X; Har-
douin , Vi ).

XIX. Pierre H fit dédier réglife par Urbain II , le 10
janvier ioq6. Il reçut de Baudouin , Comte de Guifnes , la

chapelle de Notre-Dame de Guifnes. De fon temps , erç

x 136 , le monaflere fut incendié , & rebâti.

XX. Foucaud ou Foucard , en 1147.
XXI. Jourdain I , en 1

1 5 5 & 1 170.

XXII. Guillaume II , en 1187.
XXIII. Geoffroi II , en 1 195.
XXIV. Guillaume III , en 1203.

XXV Hugues 111 , en 1208 & 1210.

XXVI. Jourdain II , en 12 17.

XXVII. Aimeric , en 12 17 & 1220.

XXVIII. Jourdain 111 , depuis 1234 jufqu'en 126*
XXIX. Pierre III , en 1279 & 1282.

XXX. Gui de Baussat.
XXXI. Raimond de Chateauneuf , en 1295.
XXXII. Pierre IV Bertaud ,en 1340.
XXXLU. Matthieu , élu Evêque d'Acqs en 1358.
XXXIV. Pierre V la Plotte , le même qui fut Abbfc

«FAniane , en 1373.
XXXV. Geraud de Jovion ou de Chonac.
XXXVI. Bertrand , en 1398.

. [1] Mcflîeurs de Sainte-Marthe , appuyés fut la chronique de Maillczais,
difent que treize Evêques dédièrent le monaUac de Crarroux en 1047, par
•rdre de Léon IX j mais nous fumroes d autant plus fondés à rejeteer cette

époque , qu'elle renferme un anachronifme évident , pmT^uc Leva IX. n'oc-
$uj>oii fit encore la Cluue de ùiut i'ierre ca 1047.

AbbvS«
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XXXVII. Ademare , en 1399 & 1418.
XXXVIII. Guillaume IV Robert

, jufqu'en 1444*
XXXIX. Jean I Chaperon ,aufli Prieur de Saint-Fraigne*

d'Auré & de Rié , depuis 1444 jufqu'en 1477.
XL. Louis I Fresneau , Abbé commendataire, en 1481.
XLI Geoffroi III de Cluys-de-Briantes , Abbé

régulier , en 1 5 04 & 1 5

1

6.

XLIL Pierre VI Chateignier ou ChastEigner di
LA Rochepozay, Evêque de Poitiers, permuta en 154)
avec le fuivant , pour l'abbaye de la Grenetiere.

XL1II. Lazare de Baïf , Ambaflàdeur de François I au-
près de la république de Venife , mourut en 1545. Son prin*

cipal ouvrage eft un livre latin fur l'habillement des Anciens ,

& fur l'art de la navigation, imprimé à Bafle en 1541.
XLIV. René de [i] Daillon, Evêque de Luçon,& Abbé

des Chafteliers , en 1 5 59 & 1 567.

XLV. Pantaléon de la Roche - Jaubert , Abbé de
Royaumont, puis de Charroux, jufqu'en 1588.

XLVI. François I de la Roche-Jaubeht de Cumont,
fuccéda à fori oncle , & fut Abbé jufqu'en 1614.

XLV IL Jean II de la Roche-Jaubert , depuis 1623 au
moins jufqu'en 1635.

XLV11I. Armand Jean Duplessis de Richelieu , Car*
dînai.

XLIX. Richard Smith , noble Anglois , Evêque de Chal-

cédoine, jufqu'en 1648.

L. Jules , Cardinal de Mazarin , pofféda cette abbaye
deux ans.

LI. Louis II Maurice te la Trémoille de Laval ;

suffi Abbé de Sainte-Croix de Talmont, depuis 1650 jufqu'en

2681.

LU. Frédéric-Guillaume de la Trémoille de Tal-
mont, ûh de Hem?- Charles , Prince de Tarente , & d'Amélie

de Hcfie , tille de Guillaume , Landgrave de Hefle - C?uel ,

fuccéda à fon oncle dans fes deux abbayes le 21 mars 1681,

& s'en démit en 1689. Ilépoufa,en 1707 , Elifabeth-Aatoi-

nette de Bvillion de Gallardon.

LUI. Charles-Frottier de la Messeliere f Doyen de
Si int Hiir.ire de Poitiers , nommé le 9 avril 1689.

L1V. François de Crussol d'Amboise nommé, le 30
juillet 1727 , à l'abbaye de Charroux , puis Evêque de Blois x

£0 H cft aufli appelle Lcuii.

Abb^
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, ^ de Saint-Germain d'Auxerre, & Archevêque deTou-
loufe , mourut à Paris le 30 avril 1758 , âgé de 5 5 ans. À9*H

LV. N. de Montmorillon , Chanoine, Comte de Lyon,
nommé en 1759.

SÂINT-SAVIN.
L'abbaye de Saint-Savin , Ordre de faint Benoit , congrîJ

gation de Saint Maur, eft fîtuée fur la Gartempe, dans le

fcourg 4e Saint-Savin , à neuf lieues Eft de Poitiers. Elle fut

fondée par Charlemagne, dans un lieu appellé Cirafus y vers
Tan 800 : Louis-le-Débonnaire y mit la dernière main Elle

a pour Patron faint Savin , Martyr , dont la vie fe trouve
*Ians le tome 2 de la bibliothèque du Pere Labbe. L'églfe,
qu'on prétend être du temps de Charlemagne , eft grande &
tort belle. Les voûtes , en forme de berceau, font ornées de
peintures qui repréfentent l'hiftoire-de la Genèfe ; les piliers

font petits & ronds ; la flèche , toute de pierre & fort élevée,
paffe pour un chef- d'oeuvre ; tous les autels, plutôt quarrés
que longs 5 n'excèdent point quatre pieds en quarré : leurs

inkriptions ne permettentpas de douter qu'ils ne foient

effectivement du temps de Charlemagne. Sur Pautei de fainj

Pierre , près de la iàcriftie , on voit un ancien fépulchre de
pierre , qu'on croit être le tombeau de quelque Saint. Dans
les cryptes qui font fous le grand autel , & dont les peintures

repréfentent le martyre de faint Savin & de faint Cypnen ,

il n'y a qu'un feul autel confacré à fainte Savine , dont le fé-

pulchre joint l'autel, & dont on fait la fête le if juillet*

L'abbaye de Saint-Savin eft unie à la congrégation de Saint*

Maur depuis 1642 : elle eft taxée 150 florins , & vaut 4009
livres*

ABBÉS,'
î. Saint Benoît d'Aniane, mourut en

IL Dodon ou Odon , difciple de faint Benoît , en 830 8c

S53. De fon temps l'abbaye de Saint-Savin fut l'afyie des
reliques de plufieurs raonaftercs, & des Moines que la

crainte des Normands avbit chaffés de leurs maifons. Le
chapitre de Saint-Martial de Limoges , devenu régulier, fit

Dodon fon Abbé en 848. Il revint , trois ans après , à Saint-

Savin , & aflifta au concile de Soiftbns en 853. \^et Abbé
fonda & reftaura plufieurs monafteres.

III. Arnoul , en 86a.

IV. Hugues de Poitiers, Abbé avant 886, envoya des
Tome //. G g
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Tmmm^m Moines à Saint-Martin d'Autun , & , entr autres , Bernon qui
Abbés, fonda*, par (on avis , en 910 l'abbaye de Cluny.

V. Aimon , Abbé en 933 , fournit quelques Religieux à
l'abbaye de Tulle.

VI. Saint Odon I , Abbé de Cluny, gouverna , entr'au-

•tres monafteres , celui de Saint-Savin. Il mourut en 94a,
VII. Aribert envoya, à la demande du Duc Guillaume,

plufieurs de fes Religieux dans le monaftere de Charroux,
pour y rétablir l'ancienne difeipline , vers Tan ibao.

VIII. Gombaud ou Gungaud , Abbé de Saint-Savin, en
1013 [1] , fut aufli Abbé de Charroux.

IX. Odon II affifta , en 1040 , à la dédicacé de l'églifc de
Vendôme.

X. Rigizon dont il eft parlé dans une lettre de Grégoire
VII aux Moines de cette abbaye , paroi t avoir été depofé
pour caufe de fimonie.

XI. Gervais , Moine de Saint - Cyprien , puis Abbé de
Saint-Savin avant 1074, rétablit , à l'aide de faint Bernard de
Tiron , la difc'rpline que ia négligence de fes prédécefleurs

avoit affaiblie. Gervais fe démit en 1091 , & fut dévoré par
un lion en allant àJérufalem [2].

XII. Rainaud, en 1x28.

XIII. Bonet , en 1145 & 1153,
XIV. Ramnulfe , élu en 1 176.

JCV. Aimeric l Letier , Lettrti, en 1249.
XVI. Guillaume I, en 1236 & 1279.
XVII. Simon , avant 1 322.

XVIII. Guillaume II de la Marche , en 1322 &

. Joscelin Badereau, en 1363 &1370.
XX. Hélie du Moustier , en 1383 & 1388.
XXI. Pierre, en 1396.
XXII. Jean I, en 1424& 1435.
XXIII. Jean II d'Allemagne, en 1443 & x 477«
XXIV. Florent d'Allemagne [3] , Prévôt de Saint-

Pierre de Poitiers, Abbé de Saint-Savin en 1489 , fut élu

Evèque par une partie du chapitre , & mourut en 1510. Il

fut inhumé à Saint-Savin dans la partie du cloitre qui eft la

plus voifine de l'églife.

XO Quelques uns difenc en 1013. -
»

XV Euenuot ne parle poitu de ce genre de more , & rapporte le décès de

<ec Abbé a l'an 1079.

Xj] Befly l'appelle de Magné.
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XXV. Jean III Loubbes, en 1508.

XXVI. Jacques Loubbes ou de Loubbes de Gaste- Abbès-

VIVE , en 15 19 & 1539.
XXVII. AimeRic II de Rôchechouart , Evêque de

Sifteron, étoit Abbé de Saint-Savin en 1547 & 1564.

XXVIIL MATHURiN Vincent, Chapelain du Roi, en
1582. „

XXIX. Geoffroi de Satnt-Bélin , Evêque de Poitiers,

& Abbé en 1597, fe démit en 1600.

XXX. Charles d'Escars , Evêque de Poitiers, puis de
Langres , étoit Abbé en 1600 & 1609.
XXXI. Charles de Nucheze.
XXXII. Bénigne de NuchezÈ , fils de Henri , Baron des

Francs , & d'Eléonore de Turpin de Criûe , fut nommé ert

1655.
XXXIII. Jules de Clerembault, neveu de Gilbert,

Evêque de Poitiers, aufli Abbé de Saint-Taurin & de Lieu-

dieu , depuis 1677 jufqu'à fa mort arrivée au mois d'août

1714.
XXXIV. N. de Cardaillac , Grand-Vicaire de Nifmes

nommé le 31 octobre 17 14.

XXXV.* N. de la Richardie , Grand-Vicaire de Noyon

;

nommé en 1732, fe démit en 1742 pour l'abbaye de Saint-

Clément de Metz.
XXXVI. N. Duché, Curé de Lifieux, nommé en 1742.

XXXVII. N. David de Saint-Hilaire , Vicaire-général

«le Meaux , nommé en 1769.

QUINÇAY.
L'abbaye de Saint-Benoît [1] de Quinçay, Ordre de faint

Benoit '

9 de l'ancienne congrégation des Exempts, fituée près

de Poitiers , fut fondée , vers Tan 654 , par faint Achard. On
croit que les parents de ce Saint fournirent les fonds nécef-

faires pour fon établiffement; Elle fut ruinée dans le neuvième

& dans le feizieme fiécle. La menfe monacale eft unie au

[i] Il ne faut pas confondre Saint-Benoît de Quinçay avec faine Benoît,

Inftttuceur de la vie nionaftique en Occident. On honore ce premier comme
Evêque & Confeiîcur , le a; o&obre. La tradition porte qu'il quitta Sama-

rie. Etieunot foupçonne qu'il fur Evoque de Poitiers ; mais un ancien ca-

lendrier , ccitt Cohs le règne He Charlemagnc , ne lui donne que la qualité

de l'tctte. Le Pcrc Lonpieval fe trompe lorfqu'il appelle ce monaftere

Quincy. L'abbaye de Quinçay , dans le Poiïou , n'eft pas la même ^uc

$u incy dans le diocèfc de Lajigrcs.
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-grand- féminaire de Poitiers. Les Abbés réguliers avoient
place an chœur de la cathédrale avant les Chanoines. L'ab-

iaye eft taxée 450 florins , & vaut 3000 livres.

ABBÉ S.

I. Saint Achard gouvernoit ce monaftere, lorfque'fainf
AHA. Philibert le choiût pour Abbé <le Jumiége : il juftifia ce

choix par fa piété, par fa prudence & par fon exaôe ré-

gularité. Voyc\ Sec. 2. Ben. page 952.
II. Probus.
III. Isembert , Evêque de Poitiers, gouveraoit en 1027

cette abbaye , Abbntimn Sanfta Maria nec-non 6» fanfti An-
dréa , atque almi Chrijli BènediQi Quinciacenfis, anno M.XXVIL.

IV. Pétrone, en 1027.

V. Thébaud ou Thibaud affifta à la dédicace de l'égll£e

îde la Sainte-Trinité de Vendôme , en 1040.
VI. Gautier.
"Vil. Jean.
VIII. Garnier.
IX. Gombaud , en 1 104.
X. Thomas.
XL Le Bienheureux Bernard , Fondateur de Tiron , gou-

verna, dit-on, Fabbaye de Quinçay . Robert duMont penfe qu'il

abandonna ce monallere , parce qu'il ne vouloit pas qu'on le

ibmnit à Cluny. Etiennot croit qu'il ne fut jamais Abbé [ij.

XII. Guillaume I , en 1 180.

XIII. Geoffroi , en 1200 & 121 9.

XIV. Aimeric I , Abbé en 1225 vtranûgea , en 1229, avec .

Jofcelin de Brifay , pour la juftice de Savigny-fous-Faye-la-

Vineufe. Il y avoir autrefois dans cet endroit un prieuré fou*

l'invocation de faintPierre , qui a été^inià Quinçay,
XV. Odon, en 123.3 & 1236.

XVI. JODOIN.
XVII. Constantin , en 1257:
XVIII. G. en- 1263.

XIX. Aimeric II, en 1270 &1274;
XX. Jean I , en 1286.

XXI. Gui , en 1 3 22.

XXII. Henri , en 1 3 3 1

.

XXIil. Doucet, en 1385.

.{1] Cette opinion eft la plus vraifemblable. Il paraît qu'il fout placée

jpatBii le» Abbci de Saint Benoît , Aipacric.& Çitaud avant 117*.
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XXIV. Aimeric III , en 1396 & iîjo^s —7 ~ —
XXV. Clément I > en 14 10.

AWks*

XXVI. Guillaume II , en 1425 & 14^3.
XXVII. Clément II , furnommê THEBAUDainû* que le»

précédent , en 1448 & 1457.
XXVIII. GUÉRIN I BOUESSBAU OU DE LA ROCHE-BOIS-

SEAU , Abbè- en 1466 5 pecmuta y en 1482, pour l'abbaye ds
la Vernuce.
XXIX. Etienne Taveau , en t 482& 149 1.

XXX Gouarin ou.Guérin II Rabueil ou Rabeil^
Abbé régulier , en 1493 &-1506.

XXXI. François ix'Agard , en 1 507 & 1520.

XXXII. Jean ÎI de Mareuil , dernier Abbé régulier *
depuis 1 5 26 au moins , jufqu'en 1 574 , mourut en fon abbâyer

de Noaillé.

XXXIII. Henri de la Mar-thonie , Evêque deNLimo-
ges , depuis 1574 jufqu'en 1577.
XXXIV. Jean III [1] Dupleix -, Aumônier du Roi , Cha-

noine de Saintes & Prieur de Marfay, en 1577 & 1580 ,fe

démit de cette abbaye, &. mourut le 17 août 1589. Il fut

inhumé dans la cathédrale de Saintes.

XXXV. Jean IV Esmard ou EMARD ren 1588.

XXXVI. Jacques Desprez de Montpezat, Evêque dé
Montaubaiv, mourut en 1/589.

XXXVII. Louis* Boynet de Fraissinet força fes Fer-
mkîrs, en 1 507, de payer la penfion de fix Moines & d'un No-
vice. U fe démit en 1626.

XXXVIII. Paul Durcot de la Grève , Aumônier du
Roi , fot nommé en 1626 ,& mourut le 9 mai 1668.-

XXXIX. Claude Oronce Fine de Brianville , Au-
mônier du Roi , nommé le 7 juillet 1668 , mourut en 1674»

XL. Charles-Maurice le Boistel yPrétre de l'Oratoire,

nommé en 1680, mourut en 1716.

XLI. Ni Bertet , Aumônier d'Elifabeth- Charlotte de Ba-

vière , Dncheu*e d'Orléans, nommé au. mois -dé novembre
1717.

XLII. N. de PiGis f ancien Grand-Chantre d'Autun, a ctér~

nommé en 17 18 à l'abbaye de Quinçay.

N A N T E U I L
L'abbaye de Notre-Dame de Nantenfl-efl-Valîéé , Ordre der

feint Benoît , de l'ancienne congrégation des Exempts,

L»} U cft.au/fi «ppelic Pierre.

G g ii|
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deux lieues au Levant d'hiver de Ruffec , doit Ton orîgînë

à Charlemaene. Le Seigneur de Ruffec [ i ] la rebâtit en
1046 , & Clément II la fournit immédiatement à la jurifdic-

tion de TArchevêque de Bordeaux. Elle reconnoît pour Pa-
trons la Sainte Vierge & faint Benoit. L'abbaye de Saint-

Emilion a dépendu , pendant quelque temps , de celle de
Nanteuil. La menfe de ce monattere vient d'être unie au fé-

minaire de Saint-Charles de Poitiers. L'abbaye eft taxée zy%
florins 7, & vaut 5000 livres.

ABBÉS.
—

- I. Hugues I , en 1000.
bbcS

* IL AlMERIC I.

III. Pierre I , en 1040.

IV. Arnaud I,en 1050.

V. Itier I.

. VI. Pierre IL
VII. Arnaud IL
VIII AlJDEBERT OU HlLDEBERT, en loSo.

IX. Gautier , en 1 1 1 2.

X. Oger tranfigea , en 1 165 , avec Guillaume , Abbé de

Saint-Emilion.

XI. Bernard I fc trouva, en 1170, à la dédicace de l'é-

glife de Saint-Amand de BoilTe. Il abandonna une terre à

Bernard , Abbé de Grosbos , en 1172. B. dont il eft mention

dans une charte de la Sainte-Trinité de Poitiers , de 1187, eft

yraifemblableinent le même que Bernard.

XII. Guillaume , en 121 5.

.XIII. Itier II, en 1235.
XIV. Bernard II , en i 247.
XV. Pierre III, en 1265.

XVI. Hugues II, en 1279 & 128a
XVII. Pierre IV , en 1288 & 1295.

XV III. Hugues III, en 1290.

XIX. Jean I de Linche, Abbé en 1303 , l'étoit encore

en 13 13 , fuivant Lopes. Cependant on trouve le fuivant dès

1305 ; peut-être que Jean , le démit , & qu'il reprit enfuite le

gouvernement de cette abbaye.

Cl] Ceft peut être Amure de la Rocbcfoucaud, que Mabillon dit qu'on

regarde comme le reftaurateur de cette abbaye. Le même ajoute qu'on la.

fournie d celle de Saumur , & que » fous le pontificat de Luce 11 , Gom-
baud , Archevêque de Bordeaux., la mit dans la dépendance de Saint-Cyprica

dei'oiiiers.
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XX. Hugues IV, en 1305.
XXI. Jean II, en 1334.
XXII. Pierre V de Marillac , en 1342 & 1-347 [1 J„
XXill. Hugues V, en 1350 & 1355.
XXIV. Pierre V de Marthac, en 1355 & 1376.
XXV. Gui I Palardin , en 1379 & 1386»
XXVI. Pierre VI Renaud , en i 387.
XXVII. Jean III- Botinard ou Botinaud , en 1390 &:

1400.
XXVIII. Gui II , en 140 t.

XXIX. Jean IV , en 1404 & 14 17.-
XXX. Pierre WI Tizon, en 1418 & 1*421.

XXXI. Pierre V 111 Regnaud , aufli appellé de Prahet^
«n 1440 & 1448.
XXXIL Pierre IX de la Grâce, en 1451& 1458.
XXXIII. Jean V de Prahet, Abbé en 1459, fe démit-

entre les mains du Pape en 1467.
XXXIV. Aimeric IITisserand, Textoris , Curé de Saint»

André de Ruffec , puis Abbé jufqn'en 1492 , gouverna ce mo»
naftere avec beaucoup de fagefle [»].
XXXV. Nicolas Imbault , nommé fur la déimiTion dtt

précédent
, depuis 1492 jufqu'en 1,527.

XXXVI. Jean VI Chauderon , en 1527 & 1530,
XXXVII. B.i NoîT de Taillecarne , Evêque deGraflê;

& Précepteur des Enfants de France , en 1 5 3:4 & 1 5 3 5 .

.

XXXVIIL. Augustin Trivulce , Cardinal , Evêque de
Toulon & de Bayeux , permuta avec le fuivant.

XXXIX. Léon Chasteigner , Abbé de Eont-Gombaud *& Vicaire-général de Lyon , mourut en 1537.
XL. René Chasteigner, frère de Léon r Abbé de la.

Mercy-Dieu , mourut en 1565 , après s'être démis.
XLI. Antoine Chasteigner, neveu des précédtnts , (c

démit , quitta l'état eccléfiaftique „ devint Seigneur de llfle-
Paume, & mourut au ficge deTérouane en 1553.

XLII. Louis Chasteigner, en 1.564.

XLIIL Gabriel Laurendo , en 1567 & itfz.
XLIV. N. d'Abbin, Abbé de Nanteuil en 159 5, futnommé

la même année à l'abbaye de laGrenetiere.

[1) îl eft auflî appelle de Marthac» $1 Marthaïo. 11 eA vraifemblablemcne
le même que Pierre V.

[i] Peut-être que Hugues , dont Mefiîeurs de Sainte-Marrhe font mention :

aux années 1470 & 1477 , goutcma.ee rnoitfûeic jufqa'i ce <ju'Airoeiic eût.
laii profeifioxu

G £
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XLV. Henri - Louis de la Rochepozay , Evêque Je

Akbc». Poitiers , &c. en 1603 & 1615.

XLVI. Gautier de Montaigu, noble Anglais, auflt

Abbé de Saint-Martin de Pontoiie , mourut aux Incurables, à
Paris , en 1673. $on corps fut porté à Pontoife.

XLVII. Armand de Quinçay , Abbé en 1677 & ^85 *

fut nommé Evêque de Poitiers la même année.-

XLVII. Laurent Ginest y nommé le premier novembre
1686.

XLIX. N. Pequet , nommé au mois de feptembre 1718,
obtint i la même année, le prieuré de Souvigny.

LES ALLE
L'abbaye de Notre - Dame des Alleux , Ordre de faint

Benoît , de la congrégation des Exempts , eft fuuée entre

Chef-Boutonne & Lézay , à douze lieues fud-oueft de Poi-*

tiers environ. Elle fut fondée dans le Haut-Poitou , vers l'an

1120, parle bienheureux Géraud ou Giraud de Sales 9 de

Salis , Fondateur de plufieurs autres monafteres. Les ruines-

de cette maiion donnent lieu de croire qu'elle étoit autrefois

belle Ôl confidérable. Elle eft taxée 120 florins, & vaut

4000 livres.

ABBÉ S.
1

•

I. Pierre L
IL Giraud.
III. Grimoard, frère du Fondateur , Prieur des Chame-

liers , puis Abbé des Alleux , fut élu Evêque de Poitiers en
1140.

IV. Aimare ou Ademare, ou Airaud , en 1162 &
.«177- *

V. Jean Timon , en 1 23 2.

VI. Aîmeric , en 1422.

VII Jean Charlot , en 1457.
Vlil. Pierre II d'Abzac de la Douze, Moine & Chanv

brier de Saint-Jean-d'Angély , Profefleur en l'Univerfitè de
Poitiers , étoit Abbé en 1463. 11 devint Archevêque de Nar-
bonne.

IX. Hugues d'Abzac de la Douze, Abbé en 1465 &
1508, étoit aufli Chambrier de^Saint-Jean-dAngély.

X. Bernard d Aits , d'Aix ou d'Aux , en 1.5 10 &
XL René l'EvIoue, en 1559.
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XII. Henri de Bethune , Evêque de Bayonne , enfuiie

de Maillerais , puis Archevêque de Bordeaux , mourut ea Abbe*

j£8o , après s'être démis.

XIU. Isaac Habert , Théologal de Paris , & Evêque de
Vabres, mourut en 1668. Voyer Vabres. *

XIV. Michel Amelot , Archevêque de Tours, Abbé de
Saint-Calés & du Guéde-Launay, mourut le 17 février 1687,
long-temps après s'être démis de l'abbaye des Alleux.

aV. Jacques-Charles Amelot, Premier Préfident de
la Cour des Aides de Paris , mourut en 1672.
XVI. Charles Amelot , frère du précédent , Abbé en

1680 , fe démit en 1692 , & fe maria.

XVIL Louis Etîenne Joseph de Brancas deVillars;
nommé au mois d'août 1692.

XVIII. Antoine Joseph de Fiennes , nommé le 6 no-
vembre 1717 , fut aufli Abbé d'Olivet & de Champagne, «il

mourut le 30 décembre 1727 , âgé de 56 ans.

XIX. Jean B. Antoine deVacon , Evêque d'Apt , nom-'

mé en 1728, fe démit , en 1745 , de l'abbaye des Alleux ,

& fut nommé , la même année , à celle de Saint - Eufebe
d'Apt.

XX. N. de Chateauneuf , Vicaire-général de Sifteron;

nommé en 174Ç.
XXI. Fiacre -François de Grave , Vicaire- général

de Saintes, nommé en 1760, puis Evêque de Valence en

*77*.

PERRIERE S.

L'abbaye de Saint - Léonard dé Ferrieres , Ordre de (âint

Benoît , eft (huée prés de Thouars , à peu de diftance d'Ar-

genton & des confins de l'Anjou. La charte de fondation fe

trouve à la fin des Annales d'Aquitaine , par Bouchet. Cette

abbaye eft taxée 60 florins , & vaut 4000 livres.

A B B É S.
• -

.

. I. Guillaume, en 1184.

II. Pierre, en 1191.

III. Etienne , mourut en 1426*

IV. Hardouin Botterel , en 1449?
V. Jean I du Chatel , Evêque jle Carcaffbnne , 6c pre-

mier Abbé commendataire , en 1454 & 147 1.

VI. Charles I , Evêque d'Elne, & Abbé commendataire;
en 1478.
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.VII. Jean II le Bigre, en 1490.

VIII. André. d'Espinay y Cardinal , Archevêque de Bor-

deaux, en 1492 [1].

IX. Antoine I deFeurs , Confeiller au Parlement de Pa-

ris, en 15^2.

X. Antoine II de Cravant , Abbé en 1 5 13 , pana , e»

1 5 1 5 , à Saint-Calès.

XI. Louis de Bourbon étoit Abbé de Ferriere** feloa

Meffieurs de Sainte- Marthe.

XII. Charles II de Billy, nommé en 1521.

XIII. Jean III de Billy , en 1534.

XIV. Claude de Mont-d'Or , étoit , dit-on, Abbé en

XV. Jean IV de Billy , en 1556.

XVI. Jacques I de Billy , mourut en 158t.

XVII. Antoine II Chevreuil , en 1 5.60.

XVIII. Benoît Bonajuti, noble Italien , perçut les re*

venus depuis 156a jufqu'en 1575.
XIX. Romulus Bonajuti répara ce monaftere vers Tan

1580, après qu'il eut été ruiné par les Religionnaires.

XX. Jean V le Veneur , en 16 16.

XXL Jacques II le Veneur , aufli Abbé de Fontaine-

le-Comte , en 1632.

XXII. Armand de Quinçay, Abbé en ^670-, fe démitr

après avoir été nommé Evéque de Poitiers.

XXIII. Jacques II Baragues de Moissy.

XXIV. N. Loistron Balon, nommé le premier novem-

bre 1688.

XXV. N. DE Menou* Vicaire-général de Nantes , fe dé-

mit en 1734, & fut nommé à l'abbaye de Bonrepos.

XXVI. N. de Montaigu , nommé en 1734.

XXVII. Jean - Augustin de Frétât de Sarra , \ 1-

caîre- général, du Puy, nommé en 1755 , puis Evêque de

Tréguier.

C H A M E O N.

L'abbaye de Notre-Dame de Chambon , Ordre de Saint-

Benoit, eft fituée dans le Haut-Poitou vers les confins de

l'Anjou , à cinq quarts de lieue de Thouars. Elle fut dotée

par les Vicomtes de Thouars en 1220. Les Seigneurs de la

Ci] Il cft mention , â l'an 1498 , de Robert dEfpinay , Evêque de Namcs,

te de François Totio , comme Âbbés de Saim Léonard , déjà dehims.

[1] Etiennot l omet. Il eft fore douteux au il ait été Abbé de Fernerej 5

mais il paroît certain qu'a n'a point été Pri?ôt-d'Albi, comme qucla,uct-

uns le dilent.
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Trémoîlle s'en emparèrent par la fuite. Plufieurs en jouirent,

quoique Rehgionnaires. Il ne refte que 3 Religieux dans cette

maifon. On fe propofe d'en fupprimer la menfe monacale

,

& d'en unir les revenus partie au collège, partie à l'hôpital de
Thouars. Elle eft taxée 100 florins , & vaut 3000 livres.

ABBÉS. •

L Pierre , Abbé de Mauléon & de Chambon dès 1472 ;
eft le même que Pierre de Vernon , mort vers Tan 1534.
Denysde Ste-Marthe fe trompe en diftinguant l'un de l'autre.

II. Charles de la Tremoille , auûl Abbé de Saint-

Laon de Thouars , en 1 538.m Georges de la Tremoille, idem en 1550 [1].

IV. Daniel Hay du Chastelet, Docteur deSorbonne;
l'un des quarante de l'Académie Françoife 9 Doyen de Laval ,

ctoit Abbé en 1670 [2].

V. Roger du Tertre de Poy , nommé le 22 novembre
1678 , fur la démiftion de Pierre Robert [3].

VI. François-Aimé Pouget, habile Prêtre de l'Oratoire,'

&Dodeur de Sorbonne , naquit à Montpellier en 1666. Il

fut nommé à l'abbaye de Chambon le 21 avril 1685 , fous
la réferve d'une penfion de 1200 liv. pour Roger du Tertre.
François travailla dans le miniftere fur la paroifle de Saint-

Roch de Paris en qualité de Vicaire. Ce fut lui qui entendit

la confefllon générale du célèbre de la Fontaine , qui expia
dans fcs derniers moments les écarts de fa plume par le ré-

pentir le plus amer. Le zélé Confeffeur inftruifit le public du
détail de cette converfion par une lettre qui fe trouve dans
les Mémoires du Pere Defmolets. Les Evêques de Mont-
pellier & de $aint-Malo l'honorèrent -de leur confiance. Il

avoit fait fa licence avec le premier de ces Prélats , qui le

mit à la tête de fon féminaire. Il forma les Eccléfiaftiques à
la piété la plus folide, autant par fes leçons que par fes

exemples. Après avoir édifié & éclairé le diocèfe de Mont-
pellier , il vint à Paris où il mourut dans la maifon de Saint-

Magloireen 1723, âgé de 57 ans. Son principal ouvrage efl

le livre connu fous le nom de Catéchifme de Montpellier ,

£0 Ils étoicnt tous deux fils de François , Prince de Talraond , & d'Anne
de Laval. Georges époufa Magdclene de Luxembourg , & mourut en 1784.

[i] 11 étoit aufli Prieur de Notre-Dame de Vitré. Paul fon frère fut un
Académicien célèbre. La mort de Daniel eft marquée au 20 avril U71, danl
l-Hiltoire de l'Académie.

[î j M. Etyrit eft placé , dans le Gallia Chrijllana , â l'an 1680. Nous
croyons <ju© c eft une faute.
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— dont l'édition la plus recherchée efl: celle de Paris ijo±}
* in-4

0
. Il avoit lui-même traduit cet ouvrage en latin , & il

youloit le publier avec les paflages entiers , qui ne font que
cités dans l'original François. Mais la mort l'ayant em-
pêché d'en exécuter le deffein , le Pere Defmolets , fon Con-
frère, acheva ce travail , & le mit au jour en 1725 en deux
volumes in-foHb. Cet ouvrage ayant efïuyé quelques diffi-

cultés , le fuccefleur .de M. de Colbert le fit imprimer , avec

des corrections. Le Pere Pouget eut aufli part au bréviaire

de Narbonne ; on lui doit encore une Inftruôion chrétienne

furles devoirs des Chevaliers de Malte , ouvrage dont il ne
fut guère que l'Editeur & le Révifeur.

VII. N. d'Elvemont , nommé au mois d'oôobre 1723 »
mourut a Thouars le 29 janvier 1768.

VIII. àmbroise Ri

B

allier , Doâeur de la Maifon &
Société de Sorbonne, Grand- Maître du collège Mazarin ,

& Syndic de la Faculté de théologie de Paris > nommé ea

,176$ , le 3 avril.

L'A B S I E EN BRI G NON,
L'abbaye de Notre-Dame deLafTè-Lafye, ou plutôt l'Abfie

en Brignon , Ordre de Saint-Benoît , eft fuuée entre Thouars
& Montreuil Bellay, fur les confins de l'Anjou & du Poitou,,

dans un vallon fort agréable. Elle fut dotée fous l'épifcopat

de Guillaume , Evêque de Poitiers , par Giraud du Bellay.

Ce Seigneur céda pour cet effet fon bois de Brignon aux

Religieux qui venoicnt de s'établir à PAbfie. On croit que
les Seigneurs de Thouars , de Luzignan , de Chabot font les

bienfaiteurs de cette abbaye qui eft taxée 50 florins , & vaut

2400 livres.

ABBÉS.
I. Jean , prépofé par Rainier , troifieme Abbé de l'Abfie r

au diocèfe de Poitiers , puis de Maillezais.

II.7osx.en , peut-être le même qui fuccéda à Rainier-dans

l'abbaye de l'Abfie.

III. René Lezineau , nommé le 1 novembre 1684.

IV. N. de Lerat. a

V. Antoine-Jérôme de Boivin de Vaurouy» Cha-
noine & Chantre de la Sainte-Chapelle de Paris ,. nommé le
a4 décembre 1694, puis Evêque de Perpignan , & Abbé de
Saramont.

VI. N. Luthier de Saint-Martin , nommé en 17a?
VIL N. d'Ethy de Milly , nommé en 17 5.

5

.
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M O R E A U X.

L'abbaye de Notre-Dame de Moreaux.ou de Moureaux;
(jrdre de Saint-Benoît , fituée à huit lieues de Poitiers près

de Sommieres & de Couhé , a été ruinée par les Calviniftes

qui ont enlevé les titres propres à nous éclairer fur fon ori-

gine. Il ne faut pas la confondre avec l'abbaye de Moreilles ,

Ordre de Cîteaux , dans le diocèfe de la Rochelle. La menfe
monacale a été réunie à l'abbatiale : cette abbaye n'eft pas

taxée , & vaut iooo livres,

ABBÉS.
I. Guillaume ï , en 1170.

II. Guillaume II, en 1283.
III. Pierre de Vaugiraud , en 1462 & 1469:
VI. René de Vaugiraud , en 1505 & 1523.

V. N. P. E. René Caillet , aufii Abbé de Montier-neuf

,

mourut en 1 5 29.

VI. Jean de Pardaillan , en 1557 & 1559.
VII. Louis de Rechignevoisin, Evêque de Comminges,

Abbé dès 1685 au moins , mourut le 20 mai 1693 , âge de

77 ans.

VIIL Christophe-Louis Turpin de Crissé-Sanzay;
nommé le 31 mai 1693, puis Evêque de Rennes , & de Nan-
tes , fe démit de l'abbaye de Moreaux , & mourut le 29 mars

1746.
IX. N. de Maillé de Carman, nommé en 1725.
X. N. de Maillé de Carman , Chanoine de l'églife

métropolitaine de Tours , nommé en 1734.
XI. Jacques-Louis de Cressac, Vicaire-général de Poi-

tiers , nommé en 1766, s'eft démis , 8c a été pourvu de l*al>;

baye de Montier-neuf.

XII. N. de Bruneau , nommé en 1772.

ABBAYES DE FILLES» ORDRE DE SAINT-BENOIT;

SAINT E-C R O I X.

L'abbaye de Sainte-Croix , Ordre de Saint -Benoît, fut

fondée dans la ville de Poitiers par la fainte Reine Radé-

gonde. Cette Princefle étoit fille de Bertaire, Roi de Thu-
ringe. Après la ruine de fa patrie , elle tomba au pouvoir du
Roi Clotaire I , n'étant âgée que de huit ans environ. Il la

fit inftruire dans la religion chrétienne , & Tépouia , lorf-
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qu'elle eut atteint l'âge nubile. Mais , ayant pris la réfolutjon
aenfevelir la pompe royale fous le voile d'une fimple Reli-

gieufe , elle vint à Poitiers , où elle bâtit un monaftere fous

la règle de Saint-Céfaire d'Arles. Le morceau de la vraie

Croix qui lui fut envoyé par TEmpereur, a fait donner à cetie

abbaye le nom de Sainte-Croix, ôrégoire de Tours , lib. IX
htfî. cap. 42 , rapporte la lettre que fainte Radégonde écrivit

aux Evêques , après avoir achevé ce célèbre établiflement.

Nous avons fon teftament écrit en latin , publié par Dom
Etiennot dans la première partie des antiquités béncdi&ines.

Radégonde fe délaflbit des rigueurs de la pénitence dans le

fein des mufes. Il eft vraifemblable qu'elle travailla avec
Fortunat au poëme fur la ruine des Etats de Thuringe , & à
la lettre adreffée à l'Empereur Juftin , & à l'Impératrice So-
phie , ainfi qu'à un petit poëme fur la mort d'Àmalfroy fon
neveu. Elle donna à fon monaftere les poffefTions qu'elle

tenoit de fon mari Clotaire , & mourut le 13 août 587 [1] ,

à l'âge de 68 ans. Son corps fut inhumé dans l'églife de
Notre-Dame , qui depuis a porté fon nom. Baudonivie 014

Bandonivie , Religieufe de Sainte-Croix , a écrit la vie de
cette pieufe fondatrice. L'églife d'aujourd'hui eft , à ce qu'on
prétend , du temps de l'Empereur. Charlemagne Elle eft

allez belle , les voûtes font en forme de berceau , les piliers

ronds & délicats , la nef fert de chœur aux Religieufes. Elles

étoient autrefois dirigées par des Bénédictins qui avoient la

garde des religues de fainte Radégonde. Ces Religieux

s'étant fécularilés , formèrent une collégiale aflez confidé-

rable de Chanoines, & fecouerent entièrement le joug de
l'Abbefle. Le tombeau de la Sainte eft dans une crypte lou-

terraine derrière l'autel , qui lui eft confacrée. Mais les Héré-
tiques le profanèrent, & brûlèrent les reliques qu'il con-
tenoit. L'abbaye vaut 20000 livreSi

ABBESSES.
Abbeilct. I- Richilde [2] , première Abbefle , mourut en 559.

é| , Il I .1 — Il !

[1] Et , félon d'autres , en 196 ou f 52. Nous préférons la date do Tannée

{87, parce qu'elle concourt avec la douzième armée du règne de Childe-

bert II , Roi d'nultrafic , à laquelle Grégoire de Tours rapporte la mort de
fainte Kauc^onde.

[1] Denys de Mainte-Marthe place Agnès à la réte des AbbelTes de Sainte-

Croix ; mais nous croyons qu'il fe trompe. foye\ les Singularités hiltor.

& littér. du P. Lyton, impti»c« à Paris en 17J4, tom. t, nomb. ij,/>. aj<
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II. Agnès I [i] ftft élevée avec Radégonde, qu'elle fui-

—

—

vit dans fa retraite de Poitiers. Cette Princeffe , qui la ché-
M>bcucu

riffoit & l'eftimoit , lui confia le gouvernement du monaf-
tere qu'elle avoit fondé. Son commerce littéraire avec For-
tunat fait l'éloge de fon goût pour la littérature. Elle en- /
voyoit quelquefois au Poète des fleurs , des fruits , du
lait , des pruneaux , des oeufs , des marrons , préfents qui font

honneur à la frugalité chrétienne de ce fiécle. Agnès a mé-
rité une place dans les faftes des Saints ; elle en mérite une
parmi ceux dont le (avoir & l'efprit cultivé ont illuflré le

Poitou dans un fiécle barbare. On célèbre fa fête avec celle

defainte Difciole le 13 mai. La leçon IVe du II
e noâurne

fait voir qu'elle fut inhumée dans féglife de Sainte-Radc-

gonde, ou l'on trouve encore fon tombeau , avant d'entrer

dans le caveau où eft celui de lainte Radégonde.

III Leubovere fuccéda à Agnès , du vivant de fainte

Radégonde. Chrodielde , fille du Roi Caribert , & Bafine ,

fille de Chilpéric fe fouleverent contr'elle en 589.* Elles

formèrent un parti de quarante Religieufes , & fe portèrent

aux excès les plus fcandaleux ; Leubovere fut même chaifée

de fon abbaye à main armée. Voyc^ l'hiftoire de cette fameufe

querelle, pag. 190, 191 6» 192 de ce volume.

IV. Justine.

V. Didime.
VI. Gerberge ou Gerberte , 'Abbeflê dès 814 , l'étoit

encore en 840 , lorfque Pépin , Roi d'Aquitaine , fut inhumé
dans ce monaltere.

VIL Rotrude , fille de Charles-le-Chauve , élue eni$?6
par la plus grande partie des Religieufes , fut maintenue
contre Odile par l'Archevêque de Bordeaux.

VIII. Adalgane ou Adalgarde , en 884.
IX. Hermengane ou Hermengarde choifit en 985 pour

avoué du monaftere GeoÔToi Gnfegonelle , Comte d'Anjou.)

X. Geile donna en 993 à l'abbaye de Bourgneil le lieu

appellé le L roeil.

XI Petronille , en 1040.

XII . Adélaïde obtint une bulle d'Urbain II en 1091:

XIII. Sibille , en 1104.

XIV. Beliarde , en 1 xo8.

[I] Le même Ecrivain die qu'Agnès étoit foeur de fainte Radégonde;
mais nous penfons qu'il fe trompe , & que la qualité de fœur que lui donne
Radégonde , cft un nom de religion & d'amitié» Cette Piiaceûc l'ajpclloic

fa fille pac la mène laiton»
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s=55!555 XV. jEnorde ou Anne , en 1 1 19.

*

Abbefle*. Xy1 J>ARA I fe plaignit à Aimeric , Légat du Saint-Siège J

de ce que Gilbert Je la Porée lui conteftoit le droit d'intro-

nifer le Prieur ou le Doyen de Sainte - Radégonde. Elle

mourut avant 11 57.

XV II Hermelinde mourut en 1 167.
XVIII. Sara II, en 1167.

XIX. jEnorde II , en 1 104 & 1 198.

XX. Petronille II , Abbefle en 1 207 , mourut en 1216".

XXI. Evphemie , depuis 1216 jufqu'en 1237.
XXII. Agnes II , en 1 237& 1 240.

XXIII. Hilarie , en 125 1 &1255.
/ XXIV- Jeanne 1 de laVergne , d'une ancienne famille

du Poitou , en 1 263 & 1 284.

XXV. Isabelle de Marmande, depuis 1284 jufqu'en

5
XXVI. MargueriteI Quenette ou Guenell Edepuis

iZ 3 29 jufqu'en 1342.

XX VII. Marguerite II , en 13 548c 1370.
XXVIII. Galiene du Pouget ou plutôt de Puget ,

Abbefle de Sainte-Croix dès 1371 , devint Abbefle de Saint-

.Céfaire d'Arles en 1391."

XXIX. Marie I de Cros [i] , Abbefle de Saint Céfaire

d'Arles, paflk en 1391 à l'abbaye de Sainte-Croix, qu'elle

r gouverna jufqu'en 141 5.

XXX. Jeanne II d'Arfeuille ou d'Orfeuille , depuis

1416 jufqu en 1423.

XXXI. Raymonde du Peyrat ou de Perat , en 1424
& 1454.
XXXII. Isabelle de Couhe , en 1456 & 1481.

XXXIIL Anne ou Agnès d'Orléans , fceur de Louis

XII , aufli Abbefle de Fontevrault, fut élue le 16 mars 1484.

XXXIV. Jeanne 111 de Couhe, depuis 1491 jufqu'en

IJII. y
XXXV. Marie II Berland , dépofèe pour n avoir pas

voulu fe foumettre à l'inftitut de Fontevrault , fut rétablie

peu de temps après par les Religieufes , qui quittèrent l'habit

& l'inftitut de cet Ordre. Elle mourut en 1 5 3
XXXVI. Louise de Bourbon devint Abbefle de Fon-

tevrault , & fe démit en 1534,

£1] Denys de Sainte - Marthe , tome 2 du Gallia Chriftiana , c. 1301,
rappelle Du«qux ; mais clic l'appclloit dc.Cioj.

XXXVIL
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XXXVII. Magdelene de Bourbon , fœur d'Antoine',—~ -

Roi de Navarre
,
pere de Henri-le-Grand, en 1 5 38 Se 15 61.

Abbciics,

XXXVIII. Jeanne IV de Bourbon de Montpensier ,

Abbefle de Sainte -Croix , en 1570, mourut Abbefle de
Jouarre en 1624.

XXXIX. Charlotte Flandrine de Nassau naquit en

1 578 de Guillaume , Prince d'Orange , & de Charlotte de
Bourbon , fœur de Jeanne. Elle abjura l'héréfie dans laquelle

elle éto'.t née, & fit profelïion en 1593. Charlotte fut bénie

Abbefle le 25 juillet 1705 , étant déjà Grande-Prieure. Elle

bâtit à grands frais le monaftere des Bénédiûmes des Sables-

d'Olonne. Elle mourut à Poiriers le 10 avril 1640. Claude
Allard , Chantre & Chanoine de Laval , .a célébré les

louanges de cette Abbefle dans un ouvrage intitulé : Le
miroir des ames Rdigitufes en la vie, &c, Poitiers ,

XL. Catherine de la Tremoille , fille de oilbert

,

Marquis de Royan , &. d'Anne Huraut , fut coadjutrice de
la précédente dès 1622 , à i'àge de 23 ans. Elle devint Ab-
fcefleen 1640 , & mourut au mois d'avril 1650.

XL1. Diane - Françoise d'Albret, iille de Henri ,

Comte de Miqssans , Se d'Anne de Gondrin de Pardaillan ,

fut nommée le 3 mai 1650 mourut en 1680.

XLII. Charlotte-Françoise Radj^gonde de Mo?-
taut-Benac de Navailles, fille de Philippe, ifut nommée,
au mois de novembre 1680 ,& mourut le 12 février 1696.

XLIII. Françoise de Laval, fœur de la Duclidîe de
Koquelaure , nommée au mois d'avril de la même année

,

mourut en 1726.
XLIV. Marie - Thérèse Radégonde de Bavdéan de

Parabere , nommée au mois de mai 1726.
XLV. N. Descars , nommée en 1742.

LA TRINITÉ. •

- •

L'abbaye de la Trinité de Poitiers , Ordre de faint Benoît,

fut fondée, vers l'an 036, par Adde d'Angleterre, femme
d'Ebles II , Comte de Poitiers & Duc d'Aquitaine, 6k mere
de Guillaume, furnommé Tète d'Etoupe. i.e Ro> Lothaire

confirma cet ètabliflement , & donna au nouveau monaftere
celui deSaint-Pierre-le-Puellier. L'égLfe eft belle & ancienne.

On voit, dans le chœur, un fépulchredeNotrfr-Seigneur,qui

«ft aflez eftimè : lesRcligieufes y vivent dans la plus grande
auftéri.té. Leur Abbefle eft éle&YS £c triennale depuis 163 1*

Tom 11 Kk
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ABBESSES.

I. Adèle fut, félon quelques-uns, Abbeflê 4n monafteté

qu'elle avoit fondé.

IL Amélie, eh 950.

. III. Almorde ou Alynorde.
IV. AtffeLErtE ou Adeline , en 970.
V. ODt,en 978.
VI. Vive, ên 1000.

VIL Ermengarde , en 1038.

Vil!. Clémence, enno2.
IX. Elisabeth obtint un privilège de Calme II

-, en

X. Almoïde I , en 17 2 1.

XL PétRONîlle I,Àbbeffe en 1144, mourut avant, 1157*
XII. PATRONille II , en i i6i & 1 187.

XIII. ReCTE ou Recle , en 1 188.

XIV. Lucfc reçut une bulle d'Innocent III en 11 98,-

XV. iTkotoÀsïE , en t 245

.

XVI. Àkgelade ou Engelade, eh 1252.
XVII. TrtÉOPHANiE , en 125.5.

XVIII. Petronille Ut , en 1257 & 1258.
XIX. Agnès î de Gaillon, en 3 269& 1270,

XX. Jeanne! , eh 1272.

XXL Agnès II de Boislebon, en 1275 & r294.

XXII. Françoise I , Prieure de Secondigny,, élue ea
{1297.

XXIII. Jeanne II,-en 1298.

XXIV. Marie I Sauveigne, en 1299.
XXV. Almoïde II , en 1 3 1 2.

XXVI. Sibille Sauveigne ou Sauvage, en 131 ç.

XXVII. Mathilde de Sainte - Maure , Reiigieufe de
Beaumont-lez-Tours , en 1332 & 1345.
XXVIIL Laurence de Vezançay , élue en 1359.
XXIX. Marguerite Sauveigne, en 1364.
XXX. Marie II Sauveigne.
XXXI. Isabelle Trousselle ouDoucelle, en 1368 &

*377.
XXXH. Souveraine de Chanac , en 1384 & 1389.
XXXIII. Adélaïde Beysle ou de Basle , élue en 139 1,

mourut en 1394.
XXXIV. Almoïde III ou Amee de Maillé , depuis 1394

jufqu'en 140^.
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XXXV. Jeanne HI de Cominges , fille de Roger de Co- M
ininges , Chevalier , & de Jeanne de Cominges, éroit Reli-

AbLoltes,

gieufe de Saint-Laurent de Bourges , lorfqu'elle tut élue Ab-
befle en 1407. Elle fut confirmée l'année fuivante par le con-
cile de Pans, & fe démit , à caufe de (on grand âge, en 1 470.
XXXVI. Louise de Blanchefort mourut le 13 ou Je

14 janvier 1484.

XXXVII. Anne de Prie , Prieure de la Ferté , élue le 19
janvier 1 484 , mourut le 26 juillet 1 500.

XXXV1IL Marie III d'Amboise , fœur du Cardinal de .

ce nom., Rdigieufe de Poifly , nommée en 1 500 , à l'âge de
15 ans , fut maintenue contre Jeanne de Roche-Dragon , élue

par quatre ou cinq Religieufes. Elle mourut le 8 février

]cXXIX. Jeakne IV de Clermont de Gallerande,;
nièce de Marie , nommée fur la démiflion de fa tante , en

1537 , fut maintenue contre Delphine de Neuville , qui ce-

pendant ne renonça à fes droits qu'en 1 548 , fous laréferve
<Tune penfion de 80 écus. Elle fe retira à>Iiœuil en 1547*
à caufe des ravages de la pefte , & mourut en 1 586.

XL Catherine de Bourbon , élue le 19 o&obre , £c

démit aufli-tôt.

XLI. Françoise II de Rohan v fille de François deGié,
fut élue y en 1587, fur le refus de Catherine de Bourbon Ùl

tante, Âbbefle de Notre-Dame de Soiuons. Elle permuta #

cinq ans après , pour l'abbaye delà Règle , fituée dans Le dio-

cèfe de Limoges.

XLIl. Jeanne V de Bourbon de Lavedan , fœur de
Louife Abbefle de Fontevrault , fut d'abord Abbefle de la

Règle , puis de la Trinité , par permutation avec la précé-

dente , en 1 594. Elle fe démit le 18 février 1598 , & mourut
en 1610.

XLUl. Jeanne VI Guischard de Bourbon , nièce de

la précédente , fille de Jean , Seigneur de Peré dans le/Ven-

domois , & de Marte de Bourbon , fut nommée , en 1 598, fur

la démiflion de fa tânte. Elle rétablit l'étroite obfervance

de la règle , & fonda les- monafterés de Niort , de Laval

,

de Dorât & de Vitry , &'c. Jeanne obtint du Roi, au mois de

mars 162 1, que VAbbefle feroit triennale. Elle fe démit,pour

cet effet , peu de temps avant (a mort arrivée le 13 février

1631. Ambroifie de Buart duTeil, a été la première Ab-
beue triennale. Françoife de Pérefixe, élue en 1662; Ga-
hrielle de Savonieres de la Troche , dite la Sœur de l'An-

nonciation , élue le 30 feptembre 1668 ; Magdclene de Rieux,

H h ij
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&4 t£ CLERGÉ DE FRANCE:
élue en 1686 , font celles des Abbefles triènnales dont Td

nom (oit le plus connu.

FONTEVRAUD ou FONTEVRAULT, Fons EbrMu

L'abbaye de Notre-Dame de Fontevrault , Chef d'Ordre

,

Tous la règle de faint Benoit, eft fituée dans le bourg de
ce nom , à une lieue au midi de Montforeau Se de la rive

gauche de la Loire , &. a quatre lieues au levant d'hiver de
Saumur. Elle, fut fondée, vers l'an 1100, par le célèbre Ro-

• bert d'Arbrifteî (ou d'Arbriflelles ) , ancien Archidiacre de
Rennes. Ce vertueux Eccléfiaftique ayant prêché avec beau-

coup de fuccès , des perfonnes de l'un & de l'autre fexe

vinrent en grand nombre fe mettre fous fa conduite : ce

fut pour leur procurer les moyens de travailler en paix à leur

ialut, qu'il conftruifit différentes cellules dans un lieu inculte

& folitaire. Àremburge, & Adélaïde Rivière la fille , cédè-

rent un fonds pour bâtir l'églife. Le nombre des difciples de
Slobert s'étant accru , il fit bâtir trois monafteres pour les

femmes"; le premier , pour les' vierges & les veuves , fut

nommé le Grand-Mouûtr ;\k fécond , pour les lépreufes Se

les infirmes , fjorta le nom de Saint-Lazare ; & le troîfieme^

pour les pécnerefles pénitentes
?
celui de la Magdelem. Oh

<©bferva le même ordre pour le logement des hommes. Cet
établiflement fut confirmé par" Pierre , Evêque de JPoitiers^

& par le PapePafcalIl , en 1 106. La communauté des hom-
mes même rut foumife à l'Àbbeflè , qui devint Supérieure gé-

nérale de tout l'Ordre. Il eft compofé des provinces de
France, d'Aquitaine, d'Auvergne & de Bretagne,& com-
prend plus de cinquante prieurés. Robert obtint du Souve-
rain Pontife , que cette abbaye dépendroit immédiatement du
Saint-Siège. Il fit approuver Ton inftitut, bâtit un grand

«ombre de maifons [1] dans pluficurs provinces du royaume,

[1] Haute Bruyère *ft le pins célèbre prieure qui ait été fondé du tempe
«Je Robert. Berttade , qu'on continuent de nommer Reine , quoique le Koi
l'hilippe eût été obligé de la répudier , fut fi édifiée de la vie iainre des Re-
ligieufes de Fontevrault > -qu'elle réfolut d'embrafïer cet inftitut pour ré-

parer les fcandales qu'elle avoir donnés. Elle fit bâtir dans le voihnage de
Montfortj dan* le diocefe de Chartres, un monaltcrc de cet Ordre qu elle

dota en lui concédant la terre de Haute-Bruyerc , qui lui appattenoit à ti-

tre de douaire. Robert paiîa les fêtes de Noël de l'an 1 1 1 ç dans ce nou-
veau monaflere , auquel il donna des règlements. Bertrade s'y fit Rcligieufe j

êc cet exemple attira , en peu de temps, un grand nombre de filles de vjualicé.

C'ett encore aujourd'hui une 4« priucipale^njaj&flt de l'Ocdte défont*-
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& mourut à Or&n en Berry , le 2f février 1 1 17. Son corps

fut tranfporté avec grande pompe à Fontevrault. C'eft fans

fondement qu'on accufa Robert d'avoir eu des familiarités-

criminelles avec les jeunes Religieufes , fous le prétexte de
mortifier fa chair, & d'éprouver & chafteté : il eft vrai que
Geoffroi de Vendôme lui écrivit qu'en fe comportant ainfi , il

fe tourmentoit par un nouveau genre de martyre : Novo quo-

dam martyrii gcnere cruciaris. Mais cet Abbé ne lui écrivoit

que fur des bruits populaires démentis par tous les Auteurs
contemporains qui ont regardé Robert comme un homme
irréprochable dans fes mœurs. Il feroit à defirer qu'on ôtât

à l'Abbefle fa jurifdiétion fur les Religieux. On peut dire

avec bien de la- vérité , que ce joug. abuMeft contraire à l'or»,

dre établi par la nature & la Religion.

L'abbaye de Notre-Dame de Fontevrault a. été dotée eu
premier lieu par Berlay ou, Bellay , Seigneur de Montreuil

,

par Gautier de Montforeau , par les deux Foulques d'Anjou ,

les Comtes de.Bretagne, les Rois d'Angleterre, &par ceux
de France. Il y avoit autrefois dans ce monaftere jufqu'à 500
Religieufes. On trouve dans les archives un règlement fait

du temps de Boniface VIII, qui les réduit à 300. On compte

Sarmi les Abbefles quinze Princefles , dont fix de la Maiion
e France. La bibliothèque de l'abbaye eftaflez grande : on

y voit quelques manufcrits dont les plus curieux font des

heures qu'on croit avoir fervi à uaDuâjje Bretagne , écrites

en lettres d'argent, fur du talque , don* toutes les marges
font ornées de vignettes très - délicates , & lé bréviaire en
deux volumes de Renée de Bourbon , Réformatrice de cette

Maifon. Les édifices, quoiqu'aflez magnifiques,. s'y refTen-

tent de la modeftie religieule. L'églife eft affez belle; on y
voit les tombeaux de.Robert , de Pierre, Evèque de Poitiers,

avec les maufolées de. Henri & de Richard , Rois d'Angle*

terre , & de la Reine Eléonore , qui font dans le chœur de%
fteligieufes. L abbaye produit 200000 livres de rente.

A B B E S S E S.

Hersende de Champagne , après la mort dè Guillaume
de Montforeau fon mari, arrivée en 11 01 , fe rangea fous les

drapeaux de Robert, qui la mit à la tête de fon établifTement

elle n'eut que le titre de Prieure , & mourut le 30 novembre^
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486 LE CLERGÉ DE FRANCE.
L Petronille de Chemillé avoit été. mariée [ij avantr

d'embrafièr la vie reiigieufe comme il paroit par la vie de
Robert qui a été dédiée par Baudry à cette première Abbefle

de Fontevrault. Elle fut nommée le 28 oclobre 11 15 , &
féconda avec beaucoup d'activité les foins du Fondateur
pour cet Ordre nauTant, Calixte II dédia l'éclife fous l'itnvo-

cation de la Sainte Vierge, & confirma l'inîtitut de Robert.

On trouve dans la bulle de ce fouverain Pontife les noms-

des Prieurés de l'Ordre déjà fondés & des podefiions de Fon-
tevrault , avec ceux des bienfaiteurs. Petronille mourut le*

24 avril 1149 , & peut-être plus rard„

II. Mathilde I d'Anjou , fille du Comte Foulques V ,
depuis Roi de Jérufalem , & d'Eremburge , ComtelTe dix

JVIans , avoit été prouufe à Guillaume , fils de Henri I , Roi
d'Angleterre , qui fe noya avant la célébration du mariage

en 1110. Peu de temps après qu'elle eut embraiTé la pro-
fetfion reiigieufe à Fontevrault , Conan , Comte de Bre-
tagne » fon parent , donna à ce monaftere l'Ifie de Vern avec
toutes {es dépendances. Elle fuccéda à Petronille en 11 50,
& obtint une bulle de protection d'Anaftafe IV en 1153.
L'Abbé Suger avoit écrit peu de temps auparavant à Eugène
III , pour le prier de délivrer Fontevrault des entreprifes de
l'Evêque de Poitiers.

III. AudeburG£ de Haute-Bruyere , obtint une bulle

d'Alexandre lll en 1164 , & mourut en 1180, après avoir

gouverné cette abbaye pendant 16 ans.

IV. Gilette ou Gilie , Grancic-Prieurc , puis Abbefle en
1180, obtint une bulle de Luce 111 en 1183, & gouverna
jufqu'en 1 186.

V. Mathilde II de Flandre y fille de Thierry , Comte
de Flandre , & de Sybille d'Anjou , fœur de Mathilde I ,

étoit Abbefle en 1 187. Deux ans après , Henri II , Roi d'An-

gleterre , bienfaiteur de ce monaftere, y fut inhumé.

VI. Mathilde III , Prieure de Vareville en Beauvoifis,

fuccéda à Mathdde II en 1
1 94. Elle obtint une bulle d'In-

nocent III en 1201. Ce fut de fon temps , ou fous la précé-

dente , que la Reine Eléonore prit le voile dans ce monaf-

tere. Cette Princefle mourut le 3 1 mars 1 204,

[l] Robert défendit de choifîr l'Abbeffe parmi celles qui , s'étantdon-

, nées à Dieu dès leur plus tendre jcuncrlc , n'avoient pas lespcricnce des
affaires du monde \ il vouloit qu'où préférât celles qui ayoicur été mariée» ».

vais ce icgleracm fut mal obfoyé.
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VU. Marie I de Champagne ,liUe du Comte Thibaud
IV , & de Mathilde de Carinthie , étoit fœur d'Alix, femme

• de Louis VU. Elle fe confaçraà Dieu dans ce monaftere

après la mort d'Eudes ou Odon H , Duc de Bourgogne, foa
mari. Elle, fut* élue Abbefle vers Tan ^207, & admit à la

vie religieufe Alix de Bourgogne fâ fille.

VIII. Alix. Iou àleide de Blois de Champagne ;.

nièce de Marie > fut élue vers Tan i^og»

IX. Berthe , Prieure:, puis>Abbefle en 1217 , gouvernoit
encore en L225;

X. Adèle de Bretagne , Abbefle en 1228.

XI. Mabile.de laFerté , fœur de Hugues , Evêque de>

Chartres , Grande-Prieure rpuis Abbefle en 1244, tranfigea.

en 1248 avec Jean, Comte de Rethel , pour le prieuré de
Longueau. Elle vivoit encore en 1,25*1-

XIL Jeanne I de Dreux , dite de Braine ,. fille de Ro-
bert II r Comte de Dreux , & d'Lolande de Coucy , fille de
Raoul I , & dignes du Hainault , gouvernoit 1 abbaye de
Fontevrault en 1.259 8c i&ju

XIII. Isabelle I d'Avoir. „ d'une ancienne famille de
¥Anjou en 1276*

XIV. Marguerite I de Pocey. , uTue d'une ancienne

maifon de l'Anjou ,. fut d'abord Grande-Prieure ,. puis Ab-
befle, & mourut en 1.304., après avoir gouverné pendant
vingt ans. Ce fut de fon temps que l'abbaye échangea avec

Charles , Comte de Valois hls du Roi ,.tout ce qu'elle pof-

fedoit fur la Loire au Pont de Cé pour 600 fepriers de fror

ment, & 60 livres de revenu annuel.

XV. Eléqnore I de Bretagne, fille du Duc Xeanir,
& de Béatrix , fille de Henri III r .

Roi d'Angleterre, reçut

la bénédiction abbatiale de Guillaume , Evêque. d'Angers ,

en 1304 ,& mourut le 1 cernai m43 , âgée de 67 ans , après

avoir obtenu beaucoup de privilèges pour fon monaffere^

XVI. Elisabeth.oi».Isabelle II de Valois, fœur du Roi
Philippe «Je Valois, fut Prieure puis Abbefle , & mourut en,

I-349-

XVII. Théophanie du Chambon , élue parla voie du
compromis le 18 novembre 1349 , mourut le 13 août 1353.

XVIIL Jeanne IIdeMangey, élue en x>53 , fut chérie

lie toutes fes Jleligieufes ; elles étoient au nombre de 500^
comme on le voit par ua referit dllnnocent VI adrefle à l'E»

vêque de Tibériade.

XIX. Alix II ou Adélaïde de Ventadour , fœur d'Ar-;

chambaud. Doyen de Tours *en 1372.
H h
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~~ ^* Eléonore II de Parthenay [i] , Abbeffe en 1 37^ J
c e* mourut en 1390.

XX. Blanche de Harcourt, hTue de l'ancienne maifou
des Comtes de Harcourt de Normandie , fille du Comte
Jean III, & de Catherine de Bourbon , fut pourvue an mois
de juillet 1391 par une bulle de Clément VII, & mourur
en 143 1.

XXII. Marte II de Harcourt , fœur de Jean , Arche-
vêque de Narbonne, prit polTeflion le 23 décembre 1431 ,

& mourut le 1 5 décembre 145 1.

XXIIL Marguerite II de Montmorency, fille da-

Jean, Seigneur de Beaufault & d'Ifabeîle de Néelle, difputa

Fabbaye à Marie , & mourut le 4 avril 1434.
XXIV. Marie III de Montmorency de Beausault »

ïiiéce de la précédente , fut Prieure , puis Abbeiïe en 1452,
Ëlle mourut le 12 février 146 1 ou 1462.

XXV. Marie IV de Bretagne , fille de Richard , Comte
cTEftampes , fils de Jean V, Duc de Bretagne, & de Mar-
guerite d'Orléans , étoit fœur du Duc François II , pere

de la célèbre Anne. Elle fut élevée à Longchamp , & devint

Abbeffe de Fontevrault , fur la démilîio» de la précédente

en 1457. Ayant voulu mettre la réforme dans ce monaftere ,

elle fe fufcita des peines , qui l'obligèrent de fe retirer dans

le prieuré de Sainte - Magdelene d'Orléans qu'elle avoit

reparé , & où elle mourut le 19 octobre 1477.
XXVI. Anne d'Orléans , fœur de Louis XII , élue en

1478 , mit la réforme dans la maifon des Filles - Dieu de
Paris & dans, quelques autres monafteres -, elle mourut en

, ^491. Elle avoit été aufli Abbe(Tb de Sairtte-Croix.

XXVU. Renés de Bourbon , fille de Jean II , Comte de
Vendôme , fut élevée dans le monaftere de Notre-Dame de
Saintes. On la chargea du gouvernement des abbayes de la

Trinité, de Caën & de Fontevrault en 1491. Elle fit, er*

1500 , entre les mains de TEvêque d'Avranches , le ferment

de garder la clôture. Elle rétablit l'ancienne difeipline par

fes exemples & par fa vigilance. Renée admit à la profeflion

religieufe plusieurs Princefles du Sang royal. Elle fe démit

le 23 O&obre 1533 » & mourut le 8 novembre fuivant

XXVIII. Louise I de Bourbon , fille de François ,

Comte de Vendôme , & de Marie de Luxembourg , élue

- L«] On trouve dans quelques chattes de ij8i &rde ijS; , le nom d lfa-

belle , Abbelîl- de Fontevrault. Ou Eléonore ayoit aufli ce nom , ou cllcfiÉ

démit avant fa mort.
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Abbefle d'Origny , puis défignée AbbeflTe de Sainte-Croix ,
=

& Grande-Prieure de Fontevrault , en devint Abbefle en i

1533. Elle fut bénie par le Cardinal de Bourbon , Arche-
vêque de Sens , fon frère. Louife adminiAra avec fuccès les

biens de l'abbaye, qu'elle fçut garantir des brigandages de la

guerre civile. Elle reçut avec magnificence le Roi Charles IX
dans fon abbaye , & mourut le 21 feptembre 1575 , âgée de
80 ans.

XXIX. Eléonore III de Bourbon , fille de Charles I;
Duc de Vendôme , & de Françoife d'Alençon , fœur d'An-
toine , Roi de Navarre , pere de Henri-le-Grand , & des

Abbeiles de Sainte-Croix de Poitiers y de Notre-Dame de
Soiflbns & de Chelles , naquit le 18 janvier Eliefuc-

céda à fa tante dont elle étoit coadjutrice , fut bénie en

1 575 par le Cardinal Charles de Bourbon fon frère , & mou-
rut le 24 mars 161 x.

XXX. Antoinette d'Orléans , fille de Léonore , Du<4
de Longueville , & de Marie de Bourbon , fit profeflion

chez les Feuillantines de Touloufe , après la mort de Charles

de Gondy, Marquis de Belle-Ifle , fon mari. Elle accepta , en

1604, par ordre de Clément VIII , la coadjutorerie de Fon-
tevrault qu'elle avoit refufée par modeftie , & reçut l'habit

de l'Ordre des mains d'Eléonore. Mais elle revint à fon pre-

mier inftitut après la mort de cette Abbèlfe , à qui elle ne

voulut pas fuccéder , & mourut le 25 avril 16 18 , après

avoir jetté les fondements de la congrégation de Notre-Dame
du Calvaire.

XXXI. Louise II de Bourbon de Lavedan , fille de
Jean , Baron de Malaufe , & de Françoile de Silly,

nommée le premier juin 161 1 , fur la démifîîon d'Antoi-

nette , fut bénie par TEvêque de Luçon , depuis Cardinal de

Richelieu. Elle introduifit l'ufage du bréviaire romain , 8c

mourut le 11 janvier 1637. Marie de Bourbon de SouTons

avoit été nommée coadjutrice ; mais elle fe maria en 1625
avec Thomas de Savoye , Prince de Carignan.

XXXII. Jeanne B. de Bourbon, fille naturelle de Henri-

le-Grand,& de Charlotte desEllars de Romorantin, fuccéda

à Louife, dont elle étoit coadjutrice dès l'an 1625. Elle fit

confirmer en 1641 , par arrêt du Confeil , tous les privilèges

de Ion Ordre , & mourut le 16 janvier 1670.

XXXIIi. Marie - Magdelene Gabrielle de Roche-
chouart , fille du Duc de Mortemar , 6c de Diane de

Grandfeigne , fit profefiion à l'Abbaye-aux-Bois , & fut

nommée Abbefle de Fontevrault le 18 août 1670. Eli*
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4$o LE CLERGÉ DE FRANCE;
mourut le 15 août 1704. Marie étoit un prodige. Elle: fâvoît

Abbcâes.
}ç$ langues latine & grecque , poiïedoit la théologie , & réu-

nûToit une grande modenie à de vrais talents.

XXXIV. LouiseIII Françoise de Rochechouarx de
Vivonne , fille du Maréchal Duc de Vivonne , & d'An-
toinette-Louife de Mefmes , étoit nièce de la précédente.

' Elle fut d'abord Grande-Prieure, puis Abbefle le 2.3 août

1704. Elle admit à la profeflion religieufe, en 1707,1a Prin-

celle Marie-Gabriclic-Eiéonore de Bourbon. Elle mourut
le 16 février 1742., âgée de 78 ans

XXXVI. Claire - Louise de Montmorin de Saint-
Hebem , nommée en 1742 , mourut le 20 décembre 1753.
XXXVII. Marie-Louise de Valence, nommée en 1754»

mourut le 7 mai 176$.
XXXVIII. Julie - Sophie - Gillette de Pardailean-

d'Antin, Grande-Prieure , nommée Abbetie en 1765.

SAINT-JEAN DE BONNE VAL.
L'abbaye de Saint-Jean de Bonnevaî-lez-Thouars , Ordre

de Saint-Benoit , fut,dotée par le Roi Lothaire , qui donna la-

terre de Faye , & enrichie par les Vicomtes de Thouars. Elle;

Yaut 10000 livres.

ABBESSES.
I. Aremburge I , en 973.
II. Inde étoit Abbeffe de Saint-Jean du tems de BaudryJ.

Abbé de Bourquetl.

III. Aremburge II, en 1144 & 1-146,

IV. Alade ou Adélaïde obtint une bulle d'Alexandre III*

en 1169.

V. Clémence , en 1202.

VI. A en 1 208.

VII. Catherine I, en 1223;

VIII Jeanne I.

IX. Agnes I d'Operche ou du Perche; en 1239;
X. Mathée, en 1295.
XI. Marguerite de Suillé , peut-être Silley * en 1297»
XII. Massée , en 1307.
XIII. Parassois de Chaopesoude Choupes, en 1331

&1332. v

XIV. Isabelle de Thouars , en 1340 6c 1359.
XV. Aliénore I ouEléonore de Parthenay> en 13.6*

& 1373-
4 XVI. Joséphine, en 1376.
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XVÎI.Pernelle ouPétronille IRouande ouRvarde,
AbbctfcH

€n 1379.
XVIII. Renée Pernelle de Souzay, en 1396.
XIX. PÉTRONILLE II DE BREZÉ , en I4IO.

XX. Yvone de Brezé, en 1418.

XXI. GUILLEMETTE I DE BREZÉ , en 14IO.

XXil. Agnes II de Rochechouart , en 1420»

XXIII. Guillemette II de Maillé , en 1421.

XXIV. GuiLLEMETTE III DE BREZÈ , en 1424.
XXV. Jeanne II de Maille, en 1427 & 1439.
XXVI. ÀLTÉNORE DE MAILLE , en 1439 & 147$. .

XXVII. JeanneM de Maillé, en 1475 & 1478.
XXVIII. Jeanne IV de Maille , fe démit en 1493.
XXIX. Catherine II de Chivré , en 1493 & 1527.
XXX. Jeanne V de Chivré , Abbeflê en 1528, mouru*

„ eni53i.
XXXI. Catherine III de Chivre , peut-être la même

que Catherine II , fut obligée de céder à la fuivante , quoi"

qu'élue unanimement.
XXXII. Louise I de Chasteigner de la Rochepozay;

nommée par le Roi , gouvernapendant douze ans , & mourut
au mois de novembre 1543. Élle rebâtit Téglife 6c les lieux

réguliers , & introduifit la réforme.

XXXIII. Philippe de Chasteigner , nièce de la précéw

dente , fille de Jean & de Claudine de Montléon , apoftafia Se

fe retira à Genève avec huit Religieufes.

XXXIV. Gasparde de Clermont , fille de Bernardin

,

& d'Anne de Huflbn, obtint» en 1560, cette abbaye que
confervoit Philippe

, quoiqu'elle eût levé le mafque. Élle

mourut en 1590.
XXXV. Isabelle II de la Chasteigneraye , fille de

Charles II , & de Renée de Vivonne , depuis 1590 jufqu en
1632.
XXXVI. Louise n de Chastillon , fille de Gilles;

Baron d'Argenton , & de Marie de Vivonne , étoit nièce

dlfabelle , Ôc fa coadjutrice depuis 1625. Elle plaida contre

Henri de la Trémoille qui prétendoit aux droits de Fonda-

teur à raifon de fes ancêtres. Elle mourut le 26 feptembre

1646, âgée de 38 ans.

XXXVII. Elisabeth de Chastillon , fœur deLouife,1

nommée le 3 octobre 1646 , mourut le 4 juin 1668 , à l'âge

de 57 ans, après avoir laifle plufieurs monuments de fa

libéralité.

XXXVIII. Marie-Françoise-Yolande de ChastillOH
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de Bois-Rogues , nièce des deux précédentes , étoit fille de?

François , Seigneur de Bois-Rogues , & de Magdelene-Fran»
çoife Honoré. Elle obtint fes bulles , pour cette abbaye , 1&

30 août 1668 , & mourut le 27 avril 1076 , âgé de 16 ans.

XXXIX. Magdelene - Angélique - Marie de Chas-
tillon, nommée le 7 mai 1676, après la mort de fa fœur..

Elle fut bénie le 8 août 167&, par l'Archevêque de Tours r
dans Téçlife de Saint-Martin de Candes-fur-Loire. Ce fut

elle qui ht faire des orgues , & qui répara la voûte du chœur.
Elle refufa l'abbaye de Montmartre , & mourut en 1708

,

après avoir gouverné ce monaftere avec beaucoup de fagefte.

XL. Françoise-Marie de Chastillon ,fœur des deux,

précédentes r Prieure & Maitreffè des Novices , obtint fes

bulles au mois de juin 1708.

XL1. Elisabeth Duplessis-le Picart , mourut le 3*
mars 1724.

XLII. Henriette Foucaut, Grande-Prieure, nommée;
Abbefle le 13 mai 1724.
Madame de Saint-Chamans, transférée àPréaux en17f&
Madame Bouchard d'Esparbès de Lussan d'Aube-

terre , Grande-Prieure de Sainte-Croix de Poitiers , nom*
niée, le 1 1 avril 1758 , à l'abbaye de Saint-Jeari de Bonneval *
pria le Roi de lui permettre de ne point accepter.

Madame de la Guiche, Relieieufe Bûnédi&ine de Saint*

Julien de Dijon , fut nommée à <a place.

» » • • « •

LA CELLE-S AINT-HILAIRE.
_ L'abbaye de la Celle-Saint-Hilaire de Poitiers , Ordre de

faint Auguftin , congrégation de France , eft , félon une an-

cienne tradition , de fondation royale. Ce ne fut d'abord

qu'un prieuré conventuel , dédié à l'honneur de faint Hilaire.

Le corps de ce grand Evêque y repofa jufqu'à ce qu'il fût

porté à Saint-Hibire-le-Grand La menfe monacale de Fon-

taine-le-Comte eft réunie au chapitre de cette abbaye. Elle

cû. taxée 133 florins f, & vaut 1200 livres.

PRIEURS & ABBÉS.
# . 1

L Le B. Guillaume Tempier , Prieur de la Celle , pui^
Prieurs

Evêque de poiriers 9 vers l'an 1 180.

Abbés. H. Giroi , en 1 196.

III. Seguin, en 1204.

IV. Philippe , en nBo^
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V. Guillaume II , en i \ 17.
VI. Pierre I Baudry ,en 1343.

Pn
£
u"

VII. Guillaume III Berlouin , en 1365 & 1375. Atow,
VIII. Renaud I, premier Abbé en 1403.

"

IX. Jean I Jourdain , en 1408.
X. Renaud II , en 1400.
Xî. Guillaume IV , en 14 14.

XII. Jean II Renaudeau , en 1425.
XaII. Jean III Briant, en 1449.
XIV. Hilaire Vallory , Abbé commendataire , en 1467

& x 48o.
*

XV. Guillaume V RoGiER,en 1487.
XVI. Pierre II Rogier, en 1491. »

XVII. Antoine des Barres , Abbé, coinmendataire* ej|

J494&I5I4.
XVIII. Guillaume VI de Langeac , en 1 529.
XIX. Claude de Lestrange , en 1549.
XX. Pierre III Desprez , en 1 565.

XXI. François I Pastureau, en 1582.
XXII. Jacques I Sauvage , en 1 587.

XXIIL Jacques II Desprez, auflî Àbbé de l'Etoile , en

^*3&iV. Guillaume VII de Requieu x en 1597 & 1606.

XXV. François H d'Aulezy, en 1614.

XXVI. François III Fourré de Dampierre, en 1623.
XXVII. Paul Dùrcot, Aumônier du Roi, & Abbé de

Quinçay , fous qui cette abbaye fut cédés aux Chanoines
réguliers de la congrégation de France, en 1652.

XXVIII. René I Sochet de la Charouilliere , Prieur

de Sainte-Radégonde , & Chanoine de l'églife de Saint-Pierre

de Poitiers , en 1663 & 1680.

XXIX. René II de Mornay de Montchevreuil , en,

1684.

XXX. Jules - César Contocheau de Gallardon i

nommé au mois de mai 1680.

XXXI. N. de Menou de Charnizay, nommé le 7 ofto*

bre 1723.

XXXII. Basile-Laurent Barbier , Secrétaire du Car-

dinal de Rohan , Clerc du diocëfe de Paris , nommé au mois

d'o&obre 1724 , fe démit en 1726, lorfqu'il fut pourvu de

l'abbaye de Montier-neuf.

XXXIII. N. Peigne , nommé au mois de mars 1726.

~ XXXIV. N. d'Arimont de ^onlieu
t Çfcwoiac d$

j&rignan, nojmi SA }7J^
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LE CLERGÉ DE FRANCE;

CELLES.
L'abbaye de Notre - Dame de Celles , Ordre de Saînt-

Auguftin , congrégation de France , tiï fituée fur la Belle

,

près de Niort ; ce n'étoit en iioo qu'un prieuré dépendant
de l'Efterp , auquel Pierre , Evéquc de Poitiers , donna les

cgliles de Saint -Hippolyte , de Luché, de Saint - Martin-

«TAfnieres , & de Saint-Maixenr de Payfai-le-Chapt , avec la

Chapelle de Poupon : mais les Chanoines de l'Efterp avoient

été obligés dès Tan 1 148 de renoncer à leurs droits fur ce

prieuré érigé dés lors en abbaye. Louis XI répara l'églife de
Notre-Dame de Celles , qui eft comptée parmi les plus belles

du Poitou. Cette abbaye a été unie à la congrégation des

Chanoines réguliers de France depuis 1651. Elle eft taxée

500 florins , & vaut 14000 livres.

. . ABBÉS.
I Jean I d'Uzon , premier Abbé de Celles , fit un accord

avec Itier , Abbé de Leiterp.

II. Pierpe I , Chanoine de Saint-Ruf , en 1 148 & 1 169.

III. Guillaume I , en 1 177 & 1 192.

IV. Jean II eft peut-être le même quel'Abbé qui fut aflaf-

finé par un de fes Chanoines , en 1210.

V. Theon, en 1244 & 1256.

VI. Guillaume II , Abbé en 1 258 , s'étoit peut-être démis

dès Tan 1260.

VII. Pierre II ,en 1260 & 128$.

VIII. Aimeric , en 1287.

IX. Pierre III , en 1 290. /

X. Aimeric II, en 1308 & 1313.'

XI. Joscelin, en 1321 & 1323.

XII. Guillaume III ,en 1343.
XIII. Jean III , en 1 347.
XIV. Pierre IV, en 1352.
XV. Jean IV , en 1364.
XVI. Pierre V , en 1383 & 1397.
XVII. Hugues-Forcin , Prieur , puis Abbé en 1398.
XVIII. Gui de Lezignac[i], Abbé en 1404, tint fon

chapitre général en 1456.
XIX. Louis I de Lesignac , étoit Abbé dés 1460. Il fut

arrêté par une délibération capitulaire en 1477, que tous

—
Ci] Et peut-être de Lézignaneu LuGgtfaa*
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les joute à l'uTue de lamefle & des vêpres on prieroit Dieu ^
3>our le repos de l'ame de Louis XI , bienfaiteur de cette

abbaye.

XX. MathurinI, en 148t.

XXI. Pierre VI , en 1484 & 1497.
XXII. Aimeric Gaillard , en 1484 & 14192 [1].

XXIII. MATHURIN II JOUBERT DE LA BASTIDE , peut-

-ctrele même que Mathurin I, dernier Abbé régulier en 1496
&1517.

XXIV. GoDEFROi ou Geoffroi I d'Estïssac , Evênue
de Mailleaais , & premier Abbé commendataire , en 15 16 &
1542.
XXV. Arnaud d'Esïissac, Abbé dès 1547s eut la

douleur de voir fon abbaye pillée en 1 567 par les Galviniftes.

Il fe retira à Poitiers , ou il mourut de chagrin en 1 $69. De
fon temps , il y avoit à Celles 25 Chanoines réguliers.

XXVL René Thenault fut Abbé , ou plutôt Adminis-
trateur des biens de Tabbaye pour François & Aimeric de
Barbezieres , qui en pereevoient les fruits ^ en vertu d*uii

brevet de Charles IX,
XXVII. Matthieu Couldré, prête-nom de ceux qui

viennent d'être nommés depuis I574jufqu
>

en 1589.
XXVIII. Jean V Millet* Econome jufqu'en 1602.

XXIX. Geoffroi II de Barbezieres , troifieme fils de

François, & de Françoife Coutance , fe démit en 1 6 14 pour
fe marier.

XXX. Hilaire Filleau ou Fillaud , domeftique du
précédent, devint enfuite Abbé, c'eft-à-dire, Régi fleur de
cette abbaye dont fon maître percevoit lés revenus en par-

tie. Il fe démit en 1623.

XXXL. François de la Rochefoucauld, nommé le

8 mai 1625 , fut aufli Abbé de la Réau & de Talmont.

XXXII. Louis II de la Rochefoucauld , Evêque «de

Le&oure , fuccéda à fon frère, & fut condamné en 1634 , par

arrêt du Confeil-Privé
s
, à payer tous les ans une penfion de

3 000 livres à Charles de Barbéziéres, 8c de donner une fomme
cle 36000 livres pour les arrérages échus. Il introduira à

Celles la congrégation de France le 27 août 165 1 , & mou-
rut au mois de décembre 1654 , étant âuffi. Abbé de Saint-

Jean-d'Angély.

XXXIII. Henri de la Rochefoucauld obtint fes bulles

en 1661 , & mourut au mois de décembre 1708. De fon

£ij Pierre & Aimeric fatcattcaufctnblablcment co»peutcdis.
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temps Paul Beurrier , Abbé de Sainte-Geneviève , bénit foi

lemnellement la nouvelle églile de Celles en 1676.

XXXIV. Alexandre deJohanne de Saumery, nom-
mé , en 1708 Abbé de Celles , puis Evèaut de Rieux , mou-
rut dans ion diocèfe en 1747, étant âgé de 67 ans environ.

XXXV. Charles-Auguste de Tissart de Rouvre,
Vicaire-général de Sens , & Doyen de Saiut-Quiriace de pro-
vins, nonnné en 1747, mourut le 9 mars 177 1.

XXXVI. N Hayde Bontéville, Vicaire-général d'Aix,

nommé en 1771.

FONTAINE-LE-COMTE.
L'abbaye de Notre-Dame de Fontaine-le-Comte , Ordre

de faint Auguftin , congrégation de France , eft ainfi appel lée

du ruitleau nui y prend l'a (ource,& de la qualité de fon Fonda-
teur. Elle eu utuée dans une vallée environnée de bois , entre

Vivonne & Poitiers. Guillaume , Comte de Poitiers & Duc
d'Aquitaine ,1a fonda au commencement du douzième ficelé,

en même temps que celle de Sablonceaux. Elle eft taxée 66
florins 7 , & vaut 1000 livres.

ABBÉS.
I. Geoffroi de Lôroux n'eut que le titre de Prieur. II

eft probable que ceux qui habitoient cette maifon de fon

temps , n'étoient que des Hermitcs femblables à ceux que
faint Géraud avoit établis. Geoffroi gouverna aufli l'abbaye

de Sablonceaux , & devint Archevêque de Bordeaux vers l'an

11136.

II. Jean I n'étott que le Vicaire de Geoffroi qui eut tou-

jours le titre & les foins de Prieur.

III. Ademare ou Aimare , premier Abbé en 1 148 , reçut

une bulle du Pape Anaflafe ci d'Alexandre 111 , vers Tan
1165.

IV. Pierre I, en 1188.

V. Guillaume I , Abbé en 1191 , obtint ,en 1199, delà
Reine Eléonore l'exemption d'un droit appelle Lanagium [1].

î \i oscelin ren 1 219. ,i

VII. Baudri I, en 1129.

VIII Guillaume II, en 1266.

IX. Jean II, en 1278 & 1286.

X. Baudri II, en 1289. * .

XI. Philippe I , en 1305.

[1; On payoit ce droit pour la nourritute d« chiens de chalTe,

XII.
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XII. Jean III Portaud, en 1 3 16 & 1330.
XIII. Philippe II , Abbé en 1333 , vivoit encore en 1353.

Il paroît qu'il s'étoit démis depuis long-temps.

XIV. Antoine I Ardillon * Abbé dès le 3 juillet 13 3$.

XV. Guillaume III, en 1354 & 1356.
XVI. Etienne I Bourgueil ou Bourgouil , fous qui

Jean , Evêque de Poitiers , unit, en 1358 , le prieuré d'Au-
nay à cette abbaye.

XVII. Philippe 111 de Salevert, Prieur de Notre-Dame
de Mézeaux, puis Abbé en 1360 & 1177.

XVIII. Jean IV Gaborea , en 1 38 1 & 1 390.
XIX. Jean V Gui , depuis 1399 jufqu'en 1419.
XX. Jean VI Foucaud , Prieur , élu Abbé en 1420.

XXI. Gui Doucet ou DoussET,en 1435 & 1438.
XXII. Guillaume IV de Montgon , en 145 1 & 1457;
XXIII. André le Moine , Abbé en 146*2 & 1469 , reçut

XXIV. François I Ardillon, en 1477 & 1490.

XXV. Frédéric Ardillon , en 1495.
XXVI. François II Ardillon , en 1 502.

XXVII. Jean VII Gui , en 1 5 04.

XXVIII. Guillaume V Vernon , en i 508 & i 5 i i;

XXIX. Antoine II Ardillon, en 15 13 & 15 19.

XXX. Antoine III Prévost de Sansag
, Archevêque d&

Bordeaux , & Abbé de Châtilion-fur-Seine 9 depuis 1544 au
moins, jufqu'en 1591.
XXXI. Jean VIII Prothaise , Abbé en 1597, eft peut-

être le même que le fuivant.

XXXII. Jean IX Bricet ou Brisset , Aumônier du Roi

,

en 1598 & 1612.

XXXIII. Jean X le Veneur , Clerc du diocèfe d'Evreux,

obtint fes bulles en 1614.

XXXIV. Jacques le Veneur . frère du précédent , ap*

pelle le Comte de Carouge ,1e Baron de Befcon , en 1620

& 1632.

XXXV. François m le Veneur , Comte de Carouge,

Aumônier du Duc d'Orléans , introduifit dans cette abbaye

les Chanoines réguliers de la congrégation de France , le 16

juin 1654.

XXXVI. Pierre III de Ferrare, Confeiller au Parlement

de Rouen , en 165 5 & 1680.

XXXV II. Etienne II Fauvelet, ancien Tréforier de U

ivilége de Paul II en 146$
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XXXVIII. François IV Cottin , Doôeur de la Maïfo*

Abt>6. ^Je Navarre, nommé en 1697.

XXXIX. Pierre de Rybeyreys , Vicaire-général de Poi-

tiers , nommé en 1749, eft mort en 1774.

XL. N ,

' SAINT-LAON DE THOUARS.
L'abbaye de Saint-Laon de Thouars , Ordre de faint Au-

rguftin , congrégation de France , eft fituée dans la ville de ce

nom. Elle tut fondée au commencement du douzième fié-

cle , par Achard , & Rofcie fon époufc , gui y établirent qua-

tre Chanoines auxquels Ifembert I & Ifcmbert II donnèrent
plufieurs églifes. Leur nombre s'accrût par les bienfaits de
ces Prélats, & par la libéralité d'Aimeric,Vicomte de Thouars,
qui leur fit quelques donations en 11 17. Ils comptent aufli

parmi leurs bienfaiteurs Henri , Roi d'Angleterre , 6c Mar-
guerite d'Ecoffe [1] , première femme de Louis Dauphin ,

depuis Roi fous le nom de Louis XI , qui repofe dans 1 églife

de cette abbaye. Elle eft taxée 170 florins , & vaut 3000 liv«

ABBÉS.
I. Geoffroi I , Abbé en 1

1 37 , mourut en 1 146,
II. Pierre I.

III. Pierre II, en 1173.

IV. Geoffroi II, en 1197.

V. Constantin , en 1223.

VI. Hugues , en 1237.

VII. Philippe , en 1294 & 1298.
' VIII. Pierre 111, en 1309.

IX. Raoul , en 1321.
* X. Bertrand, en 1346.

XI. Guillaume , en 1350.

XII. Jean I, en 1387.

XIII. Louis I , Abbé en 140 ç , eft peut-être le même que
Louis Parc , Abbé en 14 17.

XIV. Purre IV , Abbé en 1414» eft peut-être le même
que Pierre Guilioteau , Abbé en 1429.

XV. Nicolas I Gadieu ou God.tr , en 1430 & 1444.
XVI. Nicolas II le Cocq [2J , cLrnier Àbbé régulier,

en 1440 & 14 9.

[l] Cette l'rinçetTe moimic à Chàlons-fur-.\iarnc le 26 août 1446.
[1 il clt iuruumtuù Lcioi dans quelques titrer.
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TVll. Pierre V d'Ambqise , aufli Evêque de Poitiers , en

* 48t.
'

XVIII. Louis II de Beaumonï , Evêque de Paris , ea
3490.
XIX. Nicolas III Grikollion, en 1 491-
XX. Louis III Grenollion , en 1499.
XXL. Jean II de la Tremoille , Cardinal & Archevê-

que -d'Auch-, en 1504.

XXII. Louis IV ChaMbon de la Tour , Sous-Doyen
•de la cathédrale de Poiriers , en 1 509 & 15 16.

XXI II. Claude de Tonnerre , Evêque de Poitiers, en

*5 27-

XXIV. Jean III Chauvin , en 1527.
XXV. Charles de la Tremoille , aufli Abbé de Cham*

ton, en 1538.
XXV I. Georges de la Tremoille , Baron de Royan &

d'Ollone , aufli Abbé de Chambon , eni553&i56i.
XXVIL René Fouchekeau,, en 1565 & 1567.
XXVIII. Jean ou Eusebe de Coniac , en 1617.

XXIX. Abraham Ribier de Villebrosse , Abbé dès

1652, introdu'ifit la congrégation de France en 165 5,6c mou-
rut en 1679*
XXX. Françots Séraphin Régnier Desmarets {i],

l'un des Quarante de l'Académie Françoife , & fon Secrétaire

perpétuel, pofféda cette abbaye depuis 1679 jufqu'en I7 I 3»

tju'il mourut le 6 feptembre , âgé de 81 ans. On doit le re-

carder comme l'un des meilleurs Ecrivains du règne de Louis

AlV. L'Académie de la Crufca prit une de fes Odes pour

line production ce l'amant de la belle Laure , & lorfqu'elle

fut défabufée* elle ne fe vengea de fon erreur qu'en accor-

dant une place a celui qui Favoit caufée. Il obtint le prieuré

<3e Grammont, près Chinon , en 1668. L'Académie Françoife

fe l'aflocia en 1670. Ses principaux ouvrages font, x°. une
Grammaire Françoife: la meilleure édition eft celle de 1710,

in 4°. 2°. Une traduction en trançois du Traité de la perfec-

tion Chrétienne , de Rodriguez. 3
0
. Une traduction françoife

<le deux livres de la divination de Cicéron. 4
0

. Plufieurs au-

tres pièces en profe & en vers , tant en italien qu'en françois.

Ses poéfies *>nt été imprimées à Paris en 1730, 2 vol. i/2-12.

On y trouve de la variété , de la gaieté, & des moralités heu-

reufement exprimées. Son ftyle en profe eft éloigné de la

Abb».

II] Oa écrit auflî Defmarai*.

I.
••

1
>J
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jo* LE CLERGÉ DE FRANCft
= maigreur & de l'enflure , de la négligence & du fard. On y
: fouhaiteroit feulement plus de force &. de précifion.

XXXI. N. Goulde ou le Gould , Doyen de Corke en
Irlande , & Tréforier de la Sainte-Chapelle ou du chapitre de
Notre-Dame du Château de Thouars , nommé le 3 1 octobre

1713 , mourut en 1753.
XXXII. N. de Bussy, Vicaire-général de Poitiers , nommé

en 1753.

LA R É A U.

L'abbaye de Notre-Dame de la Réau , Ordre de faint Au-
guftin ,

congrégation de France , eft fit Liée fur le Clain , près
de Chaunay. On ignore dans quel temps ou par qui elle a
été fondée. Elle eft taxée 100 florins , & vaut ^coo livres , y
compris le prieuré de la Haye au diocèfe de la Roclielle.

ABBÉS.
ï. Jourdain , premier Abbé.

II. Simon, en 1281 & 1305.
III. Guillaume , en 1434.

IV. André de Herbiers ou des Herbieres, dernie$

Abbé régulier , en 1493 & I
5

I 4-

V. Laurent I Vernon , en 1516 & 1 5 19»
VI. Ambroise de Herbiers , en 1 5 2 5

.

VII. Christophe de la Haye , en 1 533,
VIII. François I Autort, en 1545.
IX. Laurent II Millet, en i6oî> & 16 17.

X. François II de la Rochefoucauld de ChaiT-
mont , en 1623. Il fut aufli Abbé de Celles & de Talmont.

XI. Loui ? de la Rochefoucaud , Evêque de Lecîoure,'

& Abbé de Celle* , mourut en 1654.
XII. N. SEGUIN.
XIII. N d'Artagnan , en 1680.

XIV Jean le JBoyer des àlllurs , Aumônier de laDau-
phine, nommé au mois de janvier 1684, mourut en 1716"

avec la réputation d'un célèbre Prédicateur.

XV. N. le Bourg de Montmorel , ancien Aumônier
de la Dauphme , nommé en 1716.

XVI. N. TiercelIn de Saveuse, nommé en 1721 ,1e 8
janvier.

Xvii. N. i>L Mazancourt de Viviers, Chanoine de
Noyon , nommé en 1752,
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JÉVÊCHÊ DE POITIERS; foi

ANGLE.
L'abbaye de Saint-Pierre & de Sainte-Croix d'Angle , Or-

3re de faint Auguftin , eft fituée dans le bourg de ce nom
fur TAnglin , près de la Rochepozay. Elle fut fondée par

Mèmbert II , Evêque de Poitiers , de la maifon de Châtel^
Aillon , par Téburge fa| mere , & par Sénébaud & Manaffé
fes frères. Guillaume Tempier , Evêque de Poitiers , en dédia»

Téglife en 1 192. Cette abbaye eft taxée 233 florins j, & vaut

3000 livres.

AÉRÉS,
I. Joscflin , en 1 T71 & 1 172.

IL Pierre I , en 1 199.
III. Thomas,!, en 1204.

IV. J. en 1232.

V. Guillaume I, en 1238 & 1240;

VI. Hélie, en 125 1.

VU. Thibaud , en 1272.

VIII. Thomas II , en 1274 & 1281».

IX. Guillaume II, en 1303.

X. ,Jean I , en 132L.

XI. Pierre II, en 1340.

. XII. René Ysore , Chevalier de Saint-Lazare » en 1366;
XIII. Pierre III, en 1300 & 1412.
XIV. Jean II , en 1428 & 1437.
XV. Jean III de la Motte , en 144 1 &

14J0.
XVI. Guillaume III Compère , en 1452 & 1466.
XVII. Jean IV Compère , en 1480.
XVIII. Hervée Ysore, élu en 1484.
XIX. Emeric Morik, en i486.

XX. Etienne , en 1 505.
XXI. Adrien de Gouffdîr , Abbé d'Angle en 1505 , de-

puis Evêque de Coutances , & Cardinal*

XXII. Aïmare de Gouffier, en 1507,
XXIII. Jean V d'Autqn , Hiftoriographe de France, fous

Louis XII , écrivit l'Hiftoire depuis 1409 jufqu'en 1508 , avec

la fidélité d'un témoin qui dépofe. ify a pourtant quelques

particularités qu'on a peine à croire. Tel eft le détail d'une

fête que le Maréchal de Trivulce donna au Roi à Milan; Il

y avoit , fuivant d'Auton , 120.0 Dames qui mangèrent dans

une même falW * fervies par autant d'Ecuyers. Quoi qu'il en

foit , Théodore Godefroi a fa.it imprimer les quatre premières,

aimées de cette Hiftoire , & les deux dernières : les trois au*



Tô> LE CLERGÉ DE FRANCE.
:

très n'ont pas encore vu le jour. Jean d'Auton poffédoît Ta&i
AbbéK baye d'Angle en 1 5 1 1 & 1 5 17.

XXIV. Prégent Ysore , fils de Léon , Seigneur de Pieu-
martin ,& de Jeanne Chevin , fut nommé, par le Roi, en 1 5 24»
Il vivoit encore en 1 ^41.

XXV. Jean VI Moulïncau, Moulineau ou Mori-
Ceau, en 1568 & 1578.
XXVI. Mathurin Jqurdeàu , nommé fur h démiffioit

du précédent le 19 décembre 1591.

XXVII. Louis I Ancelon , en 1603 & t£o8.

XXVIIL Hekrj d'EsCoibleau, Evêque de Maillezais

*

puis Archevêque de Bordeaux.

XXIX. Dents le Duc , Parifien , en 1620.

XXX. Roger de Buade de Frontenac, auffi Abbé d'O*
bazine.en 1628 & 1645.

XXXI. Gabriel - Philippe de Frouslay de Tessé»
Abbé en 1646, mourut Evcque d ' vranches, & Abbé de
Trifay , en i6fe'9^

XXXII. Louis II de la Chesnaye, fut auffi Abbé de
Corne ville & de Gimont.
XXXIII. N. de la Chesnaye, neveu de Louis r fils du

premier Gentilhomme de la Manche de M. le Dauphin , fuc-*

céda à fon oncle en 1683.
XXXIV. N. d'Ornaison , nommé au mois de juin 16894

mourut en 1704.

XXXV. N. de Foulers , nommé le 17 oôobre *7*i»
XXXVI. N. Pavée , nommé en 1748.

SAINT-SÉVERIN.
1

L abbaye de Saint Séverin , Ordre de faim Auguftîn , ed
fituée fur la Boutonne, vers les confins de la Saintonge, à
trois lieues de Saint-Jean-d'Angély Elle fut fondée, fuivant

BJry, par Gui Geoffroi ou Guillaume VII, Duc d'Aqui-

taine Les Calviniftes l'ont ruinée. Il n'y refte plus qu'ua

Prieur-Curé. Elle eft taxée 100 florins f &. vaut 4000 Uv.

ABBÉS.
I. FouchER , Prieur ou Abbé > en 1 1 10.

II. A.mare.
III. Arnaud , du temps de Robert d'ArbrûTefc

JV. AiMERic , en 1247 & 1256.

y. Guillaume , en 1460.

Digitized by Google



ÊVÊCHÊ DE POITIERS; foj

VI. Jean , en 1469. —
VIL François de Lyniers , en 1490 & 1497.

Abbci,

VIII. Laurent Vernon , aufli Abbé de la Réau , en 1 505
& 1516.

IX. André Laydet, en 1523 & 1526.
X. /acques Duplessis , en 1 536.
XI. Louis de Villars, en 1539 & 1541.
XII Adrien Cuvillier , en 1544.
XIII. Esprit Fléchier, Evêque de Nifmes 9 mourut le

a2 février 1710.
XIV. Armand -Jean de Cottellou, fils de Robert,

premier Architecte du Roi , Chevalier de Saint-Michel , Inten-

dant & Ordonnateur-général des Bàtimens , Jardins & Ma*
nufaétures de S. M. Directeur de l'Académie Royale d'ArchU
teâure , & Vice-Proteâeur de celle de Peinture & de Sculp-
ture. Il fut nommé à l'abbaye de Saint-Séverin le 25 juillet

17 10 , & mourut à Paris le 24Janvier 1758 , âgé de 70 ans.

Il étoit Doâeur de Sorbonne , Chanoine de réglue de Paris %
Abbé de Lonlay , & Prieur de Notre-Dame de Bâillon.

XV. N. de la Noue, nommé en 1758.

NOTRE-DAME DES CHASTELI ERS.

L'abbaye de Notre-Dame des Chaftehers, Ordre de Cî-
teaux , fille de Clairvaux , eft fituée dans le Haut-Poitou , ?
quatre lieues & demie au levant d*été de Saint-Maixent, &
à fept au couchant d'hiver de Poitiers. Elle fut fondée avant

Tan 11 20, par quelques Hennîtes , difciples de (aint Géraud
de Sales , & bâtie dans un fonds donné à cet effet par Ebbon
de Rochefort

, Seigneur d'Aubieny. Elle eft même redeva-

ble de fon établifiement à faint Gréraud , s'il en faut croire la

chronique de Maillezais. Voye^ THiftoire des Comtes de
Poitiers ,par Befly ,page 441 ; ou le tome a de la nouvelle

Bibliothèque du Pere Labbe, page 219. Cette abbaye fut

aggrégée à l'Ordre de Citeaux en 1162. Elie eft taxée 30a
florins , & vaut 1 5000 livres.

ABBÉS.
I. Aimerjc , Abbé dès 11 21 , obtint une bulle d'Alexan-

dre III en 1178 , & mourut dans un âge très-avancé. La dé,-*

dicace de l'églife s'étoit faite en fa prétence en 1 156.

U. Foulques , en 1212..

III. Renaud , en 1.219 & 12.30.
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504 LE CLERGÉ DÉ FRANCE:— -— IV. Jean I, en 1 236 8c 1239.
AfcUs v.Arnaud, en 1240 [1].

VI. Thomas , Abbé dès 1 248 , mît la tête de feint Gérau<f

dans un vafe doré , & fon corps dans un cercueil de mar-

bre placé fur fix colonnes de pierre. Il bâtit une nouvelle .

églite qu'il acheva en 1277.

VIL Geoffroi , en 1 2848c 13 21.

VIII. Hugues , en 1360 8c 1370.

IX. Jean II , en 1370.

X: Gilles Cordet , en 1398 8c 1409.

XI. Pierre Bernard, en 1421 8c 1437.

XII. Guillaume I, Abbé régulier, en 1452 8c 1453.

XIII. Jean III Billard , Abbé en 1450 8c 1475 , fe démît

^ntre les mains de Sixte IV.

XIV. Louis de Beaumont, Evêque de Paris , en 1478.

XV. Jean IV du Chilleau , béni en 1492 , étoit encore

Abbé en 1504. Il eut pour compétiteur François Bathaut,

Protonotaire du Saint-Siège , qui fut débouté.

XVI. Noël Bouhier, Abbé dès 1506 , obtint du Roi*, en

151* , la jouiflance du moulin de Vauchiron, pour lafomme

de 600 livres.

XVII. Guillaume II de la Croix , dernier Abbé régu-

lier , en 1 5 24.

XVIII. Jean Vde la Croix, neveu du précédent, en

,1528 8c 1541.

XIX. Charles, Cardinal de Bourbon, depuis proclame

Roi parles Ligueurs, fous le nom de Charles X.

XX. Jean B. Tiercelin, étoit Abbé en 1548 8c itfu
Il permuta, pour Tévèché de Luçon, du confentement du Roi.

XXL René de Daillon du Lude , Doaeur ès-Loix , Sei-

gneur de Briançon , Evêque de Luçon , puis Abbé, enfuite

Evêque de Bayeux.
XXII. Gaspard de Daillon du Lude , étoit déjà Abbé

des Chafteliers lorfqu'il fut député à l^flêmblée du Clergé de

1625 , par la province de Bordeaux. Il devint enfuite Evê-

xjue d'Agen , puis d'Albi , 8c mourut le 24 juillet 1676.

XXIII. François Armand de Lorraine d'Armagnac,
nommé le 14 août 1676 , enfuite Evêque de Bayeux, Abbé
de Saint-Faron 8c de Royaumont , mourut à Paris le 9 juin

H728, dans la 64
e année ae fon âge.

CO On trouve , en 1241 , un Abbc appelle Jean , peut - te le nicuie

Que Jean I.
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XXIV. François-Joseph Poussart du Vigean, Maî-
tre de l'Oratoire du Roi , mourut à Verfailles le 18 juin 174 1,
âgé de 41 ans environ.
XXV. N. de Chateignier de Rouvres , Chanoine de

Poitiers , nommé en 174a. *

LE PIN. R.

L'abbaye régulière de N. D. du Pin , Ordre de Cîteaux, fille

de Pontigny , fituée fur la Boèfvre , à peu de diftance de Poi-
tiers, eft mife

, par l'Auteur de la chronique de Maillezais,
au nombre des monafteres que faint Géraud ouGiraud fonda
vers l'an 1 1 20. Elle fut d'abord connue fous le nom de Saint-
Benoît-du-Pin , & s'aggrégea enfuite à l'Ordre de Citeaux.
Tirion de Bares doit être regardé comme le principal bien-
faiteur de cette abbaye qui eft taxée 66 florins f , & vaut
7000 livres.

ABBÉS.
• •

I. Guillaume I des Forges, Chanoine de Saint-Hilaire-
le-Grand , puis Abbé du Pin , eut, félon Meffieurs de Sainte-
Marthe , un démêlé avec l'abbaye de Fontevrault , en 1 162.

II. Elie.
j

III. Jourdain, Moine de Pontigny, introduit la règle
'de Cîteaux dans ce monaftere qu'il gouvernoit en 1147 &

IV. Albert ou Aubert, en 1 172 & 1 187.
V. Milon étoit Abbé en 1192 & 1212. Richard I , RoL

d'Angleterre , le fit fon Aumônier : Milon fuivit ce Prince
dans fon expédition de la Terre-fainte , & fe fervit utilement
du talent de la parole pour infpirer du courage aux foldats*

VI. André I , en 1227.
VII. Jean I,en 1277.
VIII. Reticius, en 1336.
IX. Jean II, en 1385.
X. Guillaume II Dupuy , en 1389 & 1407.
XI. Jean III Dupuy , en 1416 & 1446.
XII. Nicolas Vigier , depuis 1453 jufqu'en 1468 [1].
XIII. André II, en 1470.
XIV. Jean IV Potereau, en 1474.

[1] On trouve parmi les Abbé* le nom d'Etienne Bureau en 1459. Peur—
Être que Nicolas s'ecoit demis.
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XV. Pierre I du Lyon, Archevêque de Touloufe, ci*

1476.
XVL Jean V Mer^erion ou Marciron ,. depuis 1491.

jufqu'en 14^9.
XVII. Charles de Montjournal, depuis 1501 jus-

qu'en 15 18.

XV III. Gilbert I de Montjournal , en 1523 & 1544.
XIX. Gilbert II de Montjournal , depuis 1561 juf~

qu'en 1576.
XX. Jacques de Ennenezatin , en 1577.
XXI. Guillaume III Venin , en 1585 & 1 589.

XXILFrançois Pèlerin, PilLeger ou Pellegay, Abbé
dès 1 796 , mourut le 23 mars 1610. Il fut inhumé dans ré-

glife du collège de Saint-Bernard de Paris.

XXIIL Léonard I de la Béraudiere de lIsle-

Roussel ou l'Isle-Jourdain , depuis 1620 jufqu'en 1649.
XXIV. Léonard II Gaultier , Moine de Prières , Doc-

teur deSorbonne, mourut le 3 oâobre 1660, après avoir

commencé à réparer ce monaftere.

XXV. Pierre II Gaultier , Abbé dès 1661 y mourut le

10 décembre 1693 , âgé de 78 ans.

XXVI. Laurent - Julien Gambert , Docleur de Sor-
bonne , &. Provifeur du collège de Saint-Bernard de Paris

nommé le 24 décembre 1693 ,, mourut le 3 juin 1704.

XXVII. Ambroise le Maignan, nommé le 14 août 1704*,

mourut le 25 février 1708.

XXVIII. N. Quinquet, nommé le 8 avril 1708.
XXIX. Claude Daret ou Darrets, Docleur de Sor-i

bonne» & Prieur de Villeneuve , nommé le 2 juillet 1708.

XXX. Louis le Grand^ Prieur de Preuilly , nommé en*

1719.
XXXI. Dom Rousseau, ci-devant Provifeur du collège?

de Saint-Bernard de Paris, nommé en 1756.

L'ESTO ILE.

L'abbaye de Notre-Dame de TEftoile, Ordre de Cîteaux^.

fille de Pontigny , eft fituée clans les bois , fur la Vienne, près,

de Châtellerauit. Elle fut fondée par Ifembert , dit Séné*

baut: Ramnulfe , Guillaume & Foulques, fes enfants, en
confirmèrent la fondation. Cette abbaye fut affiliée à l'Or-

dre de Cîteaux le premier février 11 47, par une bulle d'Eu-

gène III, Elle eft taxée 60 florins >& vaut 3000. livres*
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ABBÉS.
I. IsembàUD DE l'Estoile ne pouvant venir à bout de

'

mettre la réforme dans le monaftere de Preuilly, alla d'abord

à Font-Gombaud auprès de Pierre fon frère. H vint enfuite

dans la vallée de Fontachaux , où il contribua , par fes foins %

à r^tabliffement de cette abbaye , à laquelle il donna fou
nom , & qu'il gouvernoit déjà en 1 114. 11 mourut en 1 140*

II. Bernard , élu en x 140, gouvernoit encore en 1147.
III. B. Isaac , Anglois d'origine , reçut une bulle d'Eu-

gène IIL II ert Auteur de plufieurs ouvrages qui fe trouvent

dans la bibliothèque de Citeaux , & entr'autres , d'une Let-

tr^fur le Canon de la Meffe, &d'un excellent Traité de l'ame.

Voyc^ l'Hiftoire littéraire de la France, tom.lXmpa$t 1906c
page 203.

IV. Valisius, en 1169.

V. Ulric I, en 1169.
VI. Jean I Roman , depuis 1171 jusqu'en 1181. AlexaiH

dre III lui accorda un privilège en 1 174.
VIL Ulric II , en 1 184 6c 1 188.

VIII. Jean II d'Angle, en i 188 & 1 191.

JX. Boson , depuis 1191 jufqu'en 1203. Il eft appellé an-

cien Abbé en 1 207 & 1 2 1 6.

X. Bouchard du Rivage , depuis 1203 jufqu'en 1216;

XI. Roger , en 1 216 & 1219.

XII. Josbert , en 1224 & 1226. Peut-être que Roger re-

prit le gouvernement de cette abbaye en 1 227.
Xllf. Philippe I, en 1233.
XIV. Guillaume I, en 12376c 1239*
XV. Raoul, en 1254.
XVI. Léger I , en i 263.
XVII. Philippe II , en 1264.
XVIII. Léger II, en 1279 & 1281.

XIX. Aimeric I , en 1 286 8c 1 288.

XX. Nicolas I , en 1290.

XXI. Léger III, en 129 1.

XXII. Aimeric II , en i2cft.

XXIII. Nicolas II, en 1306.

XXIV. Pierre I de Réconne ou de Béronne , depuis

13 14 jufqu'en 1356.
XXV. Pierre II de Bénafié ou Bennefir, en 1363
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508 LE CLERGÉ DE FRANCE;
— XXVI. Philippe III^ en 1372 & 1398.
' XXV II Etienne Bordel , en 1409.

XXVIII. Mathurin , depuis 1410 jufqu'en 1420.

XXIX. Ryald Drouyn, depuis 1420 jufqu'en 1436.

XXX. Pierre lit , en 1437 & 1445.
XXXI. Martin ou Pierre de la Roche , en 1447 6c

1448.
XXXII. Guillaume II Guérin , en 1452 & 1460.

XXXIII. Jean III Chopelin ou Chapelain , Abbé e»
1461 & 1490 , bâtit plufieurs édifices.

XXXIV. Jean IV de Ronay , dernier Abbé régulier , en

T493 & 1496.

XXXV. Antoine Crénel ou de Crinel , Evêque de

Bethléem , en 1 507, 1508 & 15 13.

XXXVI. Jean V de Couhé , en 15 16 & 1 556.

XXXVII. François I l'Evêque fut d'abord Curé de

Pufligny, enfuite Abbé en 1558 & 1567. De fon temps, en

.1562 , les Calviniftes incendièrent cette abbaye.

XXXVIII. Marius de la Croix , en 1574.
XXXIX. Jean VI deLavardin traduifit en françois les.

Epîtres de faint Jérôme, & les dédia, en 1584, à l'Archevê-

que de Rouen.
XL. Jacques Desprez , Evêque de Montauban , fut tué

dans un bois en 1589, par fon neveu, en retournant de>

PEftoile dans ùl patrie. Quelques uns attribuent le meurtre

de ce Prélat à fon dome&que*
XLI. François II Milon, depuis 1590 juiqu'en 1616.

XLII. Léonard de la Béraudiere étoit peut-être fils

de François de Sigon delà Béraudiere, Marquis de Lesbrouet,

qui perçut les fruits fous François Milon. Ce Seigneur di-

*oit qu'il avoit rétabli l'union dans cette abbaye, parce qu'il

l'avoit réduite à un feul Moine par fes brigandages. Léonard
fut nommé à l'âge de 10 ou 12 ans r & fe démit en 1621
pour fe faire Moine.

XLIII. Jérôme Petit , de Châlons-fur-Marne , Maître

des Novices de Clairvaux, enfuite Abbé de l'Eftoile, ré-

tablit la difcipline & répara les édifices. Il mourut en 163^.
XL1V. Charles Bourgeois, Profès de Barbeaux, Doc-

teur de Sorbonne , & Provifeur du collège de Saint-Bernard,
nommé le 31 octobre 1636 , Abbé de l'Eftoile, puis de la

Charmoye , fe démit
, dit-on, en 1648, & retourna à Bar*

beaux où il mourut en 1672.

XLV. Placide Petit , frère de Jérôme , Abbé delà Cha~
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lade , puis Procureur-général de l'Ordre , nommé Abbé de
l'Eftoile en 1648 [1], mourut le 22 mars 1667.

XLVI. Claude Petit mourut le 25 feptembre 1676.

XLVII. Jean VII Bernard de Cérisay du Teille ;

Doéteur de Sorbonne, fut Abbé pendant 26 ans. Il mourut
en 1702, & fut inhume à la Mercy-Dieu. On nomma , le pre-

mier novembre de la même année , Jean-Marie Vemois de
Montjoumal

,
qui fe démit dans le mois fuivant, & mourut

le 28 décembre 1725 , étant Abbé de laFerté.

XLVIII. François de Chereil ou de Cheré , nommé
le 31 décembre 1702.

XLIX. Jean VIII Benoist , nommé d'abord à l'abbaye du
Rivet, puis à celle de l'Eftoile le 9 juin 1713 ,fut béni par

l'Evêque de Limoges en 17 14.

L. N. Roussel de Tilly , Régulier , nommé en 1740;
N. de la Corne de Chapt, Doyen de Québec , nommé

en 1758.

LA MERCY-DIEU.
L'abbaye de Notre-Dame de la Mercy-Dieu , Ordre de

Cîteaux , fille de Châalis, eft fituée près de la Rochepozay,
fur la Gartampe. Elle fut fondée vers Tan 1

1
5 1 , dans uni

endroit appelle Bccheron, par Efchivart ou Efquivart, Sei-

gneur de rreuilly en Touraine , qui y fut inhumé avec plu-

fieurs Seigneurs de Prcuiliy. Elle eft taxée 50 florins, &
vaut 2500 livres.

A B B É S.

I. Guillaume I dont il eft mention dans une charte de
Pierre de Montrabïul de Monterabei , fils du Fondateur.

II. Garnier.
IL1. Daniel, en 1172, 1175 & 1188.

IV. LÉGEii,en 11 89.

V. Bouchard obtint une bulle d'Innocent III. Il paroît

qu'il fe démit.

VI. Geoffroi deRajace ou de Larage, élu vers l'an

1200, gouvernoît encore en 1205.

VII. Henri , Abbé en 1208 , fe démit en 12 13.

VIII. Hugues, en 1214 & 121 5.

[i] On le trouve mcmUmnc comme Abbé de l'Etoile dès le 10 juillet,

1^46. Peut-être que Charles Bourgeois s'cioit demis ayant 1648.

1
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'

IX. Thomas , en 12 19 & 1227.
Abbés. SlGlER , en 1229,

XL Pierre I , en 1230.

XII. Guillaume II, depuis i234jufqu'en 1238.

X1IL Eudes.
XIV. Elie.

XV.Guillaumem, Abbé de Preuilly, en/uite de la Mercy»
Dieu.

XVI. Anselme , en 1262.

XVII. Jean I , en 127 1.

XVIIL Guillaume IV , en 1307.

XIX Raoul, en 1330.

XX. Pierre II, en 1340.

XXL Guillaume V de Dont, en 1346.

XXII. Guillalme VI Giboret, en 1369 & 1380.

XXIII. Pierre III, Prieur, puis Abbé en 13878c 139J.

XXIV. Pierre IV Sanneru ou Saulnier , mourut cil

1401.
XXV. Jacques Iï Martin, depuis 1401 jufqu'en 1420.

XXVI. Jean II Martin mourut en 1450.

XX vil. Jacques III des Roches ou de la Roche ;

lié à Saint-Dw-nys de Julée en Berry, mourut le 22 avril i486

ou 1487.

XXVIII. Jean III Touchard , Abbé en 1491,1e démit

en 1508.

XXIX. Martin Calleau paroit avoir été évincé par

le fuivh tir.

XXX. Antoine Touchard ,
réfignataire de fon oncle

Jean , mourut en 15 16.

XXXI. Ren ii de Chaste» GNER DE LA RoCHÊP02AY,Abbé
commendataire en 1516,311*1*1 Abbé de Nanteuil , rit impri-

mer à Paris, en 153 < , le Commentaire de faint Anfelme fur

les Epitr^s de iaint Paul , qu'il avoit trouvé dans la bibliothè-

que de ce monaftere. Il mourut au mois de mars 1565.

XXX11. S-3AbTIEN MAUSEAU.
XXXIli. Louis 1 Célet ne fut qu'un prête-nom , non

plus que le précèdent. Les Seigneurs de la Rochepozay per-

cevoient les revenus de leur temps.

XXXIV. N. d'Abbin de la Rochepozay, aufîi Abbé de

la Grenctiere , en 1 5 < s
XXXV. Lout.s U ChasteiGNER, aufu Abbé de iaGre-

neuere & de Pieuiiiy , ôtc. nommé en 1624, mourut ea

16 p.
XXXVI. Charles Ide Chasteigner, jufqu'en 1643V
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XXXVII. Anne DE ChàSTEIGNER, fils de Jean de la Roche>-

poaay, & de Diane de Fonfeque, aulîî Abbé de la Grenetierc,

mourut en 1679 , peut-être long-temps après s'être démis,

XXXV1IL Jean IV Bourgeois, d'Amiens, Doreur de
Sorbonne , mourut vers Tan 1687, après avoir vécu quelque

temps à Port-Royal.

XXXIX. Roger de Montbel de l'Hôpital , Clerc du
«liocèfe de Tours , nommé le premier novembre 1683 , fur

la démiflîon du précédent.

XL. N. de l'Hôpital de Moussy , nommé en 1724.

XLI. N. Guynard de Jons , Vicaire - général de Nar-
bonne , nommé en 1760,

VALENCE.
L'abbaye de Notre-Dame de Valence , Ordre de Citeaux

eft fituce dans un vallon près de Couhé , à dix lieues de
Poitiers. Elle fut fondée le 6 août 1230 , par Hugues de Lu-
fignan , Comte de la Marche & d'Angouiême. Ce Seigneur
établit , neuf ans après , des foires de trois jours à la Saint-

T)enys de chaque année , ut , dit la charte , proventus illarum

nundinarum in ufus oratoni , b non alios refundantur. Ce mo-
naftere étoit autrefois confidîrable; mais les hérétiques l'ont

ruiné. Calvin a prêché dans Téglife de cette abbaye. Elle

eft taxée 200 florins , & vaut 2400 livres.

ABBÉS.
•

I. Jean I , en 1230.

IL GERVAis,en 1239.
III. Guillaume i en 1252 & 1258.

IV. Gui de CHAUMONT, de Calvo Monte y Prieur de Clair--

vaux, puis Abbé de Valence.

V. Purre 1, en 1333.
VI. Jean II lit un accord , en 1376 , avec le Seigneur de

Couhé.
VIL Pierre II , en 1399.

V iïl. Robert le Mercier, en 1405 & 1406.

IX. Pu:ri\e lil, en 1406 U 1414.

X. Jean III Goust ou de Goux, en 1424 & 1453:
XL Jean IV Pelletier

}
jn 1454 6c 1456.

Xd KoDULPHt ou Raoul du Fou , Evéqne de Pérî-

gueu v ,
pins d'Angouiême , enfuite d'Evrcux , étoit Abbé à&

Valence dès l'an 1479. ^ répara la nef de Téglife, & ren<Jit
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fa de fi grands ferviccs à ce monaflere , qu'il en eft regard

comme le fécond Fondateur.

XIII. Ponce I de la Greze , Dofleur ès-Loix , & Pro-
tonotaire apoftolique , en 1 5 1 1 & 1 5 20.

XIV. Poncé II de Saint-Georges étoit fils d'Anne
de Mortemer , Dame de Couhé , & frère de Guichard , Sei-
gneur du même lieu. Il poflféda ou plutôt pilla cette abbaye
depuis 1526 jufqu'en 1571. Il fe lahTa entraîner dans les er-
reurs de Calvin , à qui il permit de prêcher dans fon églife.

Cet Abbé, fi indigne de l'être, époufa la Prieure de Son*
neuil, de l'Ordre de Fontevrault, prit les armes contre le

Roi , & mourut en 1 5 73 »

XV. N. de Nucheze de BatrEsse , Grand-Chambellan
du Roi, perçut les revenus dès Tan 1 571 ; mais il ne fut

nommé Adminiftrateur , par le Roi , qu'en 1573.
XVI. Antoine Lizee , nommé en 1 575 , fut maintenu en

> 579, contre Guillaume Chauvet qui avoit été nommé Eco-
nome par le Roi cette même année.

;

s XVIL Jean VI Aymart, Chanoine de Saintes, nommé
en 1 580 , fur la démifiion du précédent , fe démit en 1 50c.

XVIII. René Pidoust , Confeiller au Parlement de Paris;

Abbé dès 1595, répara les édifices , & donna des ornements
à l'églife.

XLX. Claude de Juigné de la Corbière , Breton $
en 1649.

XX. Charles de Juigné de la Corbière , Chanoine
de Paris , Abbé en 1685 , mourut en 1688.

XXI. Jacques Rabereul , Doven & Vicaire-général de
Poitiers, nommé le 17 avril 1688 , mourut en 1695 ou
.1696.

XXII. Louis d'Illiers d'Entragues, Aumônier dur

Roi , nommé le premier novembre 1696 , devint Evêque de
Le&oure , & mourut au mois d'août 1720 , dans fon abbaye
de Bellefontaine.

XXIII. N. Le Sage refufa cette abbaye, ou mourut peu
de temps après y avoir été nommé.
XXIV. N. Nêrot, nommé le 8 janvier 1721.

XXV. Jean François Abdias de Monredon de Vil-'

LEvielle [i] , Docteur de la Maifon & Société de Sorbonne,
Prévôt de Villedemange , ci-devant Vicaire - général deLaon
& de Samt-Br eux & aujourd'hui de Tours & de Bayeux; dé-

Ci] Nous fommes redevables à M. l'Abbé de Villevielle du projet de cet

Ouvrage. 11 mérite à ce titre la reconnoi (Tance du public, quand même
bous n'aurions pas été aifez heureux pour la mériter par l'exécution.

puté>
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putè, en 173 5 , à l'affemblée générale du Clergé par la pro- —
. ;vmce deNarbonne, a été nommé, en 1744, à l'abbaye de AbUt.

Valence. Son amour pour Tétiwle & pour la retraite , l'a fixé

depuis long temps dans la Maifon de Sorbonne. M. l'Abbé

de Vermond , Abbé deTiron , vient de le nommer au prieuré

de Saint-Martin d'Heudreville, vacant par la mort du Cheva-,

4ier de Moncéclerc

BONNEVAUX.
L'abbaye de Notre-Dame de Bonnevaux, Ordre de Ci-

teaux , fille de Cadouin , près de Ruffigriy > à quatre lieues

de Poitiers , fut fondée par Hugues Brun , Seigneur de Luft-

gnan , & par Sarrazine fon epoufe [1]. La chronique de
Alaillezais met Bonnevaux au nombre des monafteres qui fu-

rent commencés par faint Géraud vers Tan 11 20. Elle fut

affiliée à l'Ordre de Citeaux en 1x24. Elle eft taxée 133 flo-.

rins j , & vaut 2500 livres.

ABBÉS,.
I. G. à qui Eugène III écrivit au fujet des Religieux de

Yalmaene , qui vouloient embraffer la régie de Citeaux.

IL Foulques , en 1 147 & 1
1
5 2.

III. Gui, en 1155.

IV. Ernaud , en 1157 & 11 58.

V. Geoffroi reçut , en 1 195 , de Bernard Balon , Abbé
^e la Chaife-Dieu , la donation du terrein d'Andray , fous

la condition d'une rente annuelle de 30 fols, monnoie d\An-<

gers. Il eft peut être le même que Geoffroi qui rit quelques
échanges avec l'Abbé de Saint-Léonard en 1230.

VI. Arnaud.
VIL Ademare.
VIlL AlMERIC.
IX. Jean I Cardinaut ou Cardinal, en 1423 & 1463.'

X. Nau , & peut-être Noël Voyer , en 1465 & 1472.

XL Jean II , en 1476 & 1497.

XII. Jean III du Cozic , en 1505. Il fut Abbé régulier

ainfi que fes deux fucceffcurs.

XIII. Charles de Montjournal, en 1507& 1516.

[1] Dom Bcaunier dit qu'elle fut fondée en 1124 , par un Seignetir de

•Mortcmar i mais la charte de fondation prouve que Dom Beaunier f«

ccomp-

Tome IL ' Kk
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7— XIV. René de la Roche , en 1 530 & 1 544.

AbUét. XV. Guichard de Saint-Georges étoit peut-être frertt

de Ponce , Abbé de Valence.

XVI. N. d'Alloué,
XVII. Louis Garnier , Seigneur de la Servagere ou de

la Sauvagere , mourut en 16 13.

XVIIL Jacques I Garnier , Trésorier de Saint-Hilaire-

le-Grand , Chancelier de l'Univerfité , & Auditeur de la ju-

rifdi&ion de l'Archevêque de Bordeaux , établie à Poitiers t

fuccéda à fon frère. U mourut le 6 août 1657, & fut inhumé
dans cette abbaye.

XIX. Jacques II Garnier fuccéda à Jacques I dans tou-

tes fes dignités.

XX. N. DE VlLLAUTRET.
XXI. Pierre de Baglion de la Salle, nommé le 17

juillet 1693 , puis Evêque de Mende , fe démit.

XXII. N. Carpinel , nommé le 1 5 août 171 1.

XXIII. François de Baglion de la Salle» nommé,
^en 1720 , à l'abbaye de Bonnevaux, puis à l'évêché d'Arras

en 172.5 , mourut à Paris le quatorze mars 1752, âgé de
foixante - fix ans , étant aufli Abbé de Saint - Vincent de
Laon.

XXIV. Benjamin-François-Marie Frottier de la
Coste , nommé en 1752, le dimanche de la Paflion.

ÉGLISES COLLÉGIALES DE POITIERS.

L'égltfe leculiere & collégiale de Saint-Hilaire-le Grand
.a le Roi pour Abbé. Le chapitre eft compofé d'un Tréforier

à nomination royale , qui eft Chancelier-né de l'Univerfité

de Poitiers, & qui a une prébende unie à fa dignité; d'un
Doyen , d'un Chantre , d'un Sous-Doyen, d'un Sous- Chan-
tre , d'un Maître-d'Ecole, & de vingt-un Chanoines à grandes

prébendes. Il y a de plus cinq femi-prébendés obligés au
lervice de l'autel & du chœur , comme les Hebdomadiers qui

•font au nombre de trois ; un Maître de pfallette , des En-
fants - de - chœur , douze Chapelains , 6k des Muficiens. Le
chapitre nomme en corps le Doyen , le Chantre , le Maître-

•d'Ecole , 6k les cinq femi-prébendés. Le chapitre confère de
plein droit, fur la nomination 6k préfentation du Chanoine en
termine de- chappe , les prébendes 6k deux des hebdcmades.
Les cinq Chanoines femi-prébendés nomment en corps à la

troifieme hebdomade. Le Tréforier préfide au chœur 6k aux
aifcmblées qui fe tiennent dans i'églite ad capcllam* Le Doyen,

>
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gfréfide, & a voix prépondérante en chapitre , où le Tréforier 1

n'a que fa voix délibérative , ians jamais yprèfider. n^vî »

M. Alexjs Charles du Trehand , Tréforier.
ouegiaicv

M. Jean Frottier de la Messelliere, Doyen.
L'églife féculiere & collégiale de Sainte-Radégonde eft ua

chapitre compofé (Pun Prieur a nomination royale, d'ua
Chantre, d'un Sous-Chantre ,& de dix-neuf Prébendés. Le
Chantre & le Sous-Chantre peuvent pofleder des prébendes
avec leur dignité. Le Prieur n'en peut pofféder , vu qu'il a
«ne prébende annexée à fon prieuré. Il y a quatre Hebdo-
mades , un Maître de pfalktte , iix Enfants - de - chœur , fept

Chapelains , & Mufique. Le chapitre nomme en corps à la

chantrerie , & le Chantre nomme à la fous-çhantrerie. Le
chapitre confere de plein droit, fur la présentation & nomina-.

tion du Chanoine en feraaine de chappe , les dix-neuf pré-

tendes & les quatre hebdomades.

M. Jean-Baptiste-Honore Fumée, Prieur.

L'églife collégiale & féculiere de Notre - Dame - la-?

G rande , n'a plus d'Aumônier. Cette dignité fut réunie

,

en 17$$ , à la menfe capitulaire. M. l'Evêque de Poi-

tiers nomme à l'abbaye. Le chapitre nomme & confere

en corps la chantrerie & la fous-chantrerie. Il confere aufli

de plein droit les quinze prébendes , fur la préfentation du
Chanoine en femaine de chappe , ainfi que les quatre hebdo-

mades. Le bas-chœur eft compote de fix Chapelains. Les Di-

gnitaires peuvent pofleder des prébendes avec leur dignité ,

a l'exception de l'Abbé, parce qu'il a une prébende annexée*

à fon abbaye.

M. Bertrand-François Baucàrd, Abbé.

L'églife féculiere & collégiale de Saint-Pierre-le-Puellier

eft compofée de treize Chanoines prébendés. Il n'y a ni dt-

chappe. Les Religieufes de l'abbaye de la Trinité de Poitiers %

Ordre de faint Benoît ,
préfentent tous les quinze ans un fu-

jet auquel le chapitre eft obligé de conférer la première pré*

bende vacante. Le bas-chœur de cette églife n'eft compofé

que de deux Chapelains,

Nous avons nommé les autres églifes collégiales du dio-

cèfe dans la notice préliminaire de révêché de Poitiers. Les

prieurés du diocèfe auxquels le Roi nomme font Bois d'A-

Fonne, Bonne, Briande, (îernay, Çharain , Forts , la Vayolle,

la Verré , Parthcnay, Puycljevrier, Sainte-Radégonde, Sauge,

Thouars , Trion,
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MAILLEZAIS ET LA ROCHELLE.

'iVAAILLEZAIS [\lr MalUacam 9 eû unebourgade de France
en Bas-Poitoujfituée dan* une ifle formée par la Sévre & PAu-
•tize, entre des marais, i 20 lieues fnd-oueft de Poitiers, & à 12
lieues nord-eft de la Rochelle. C'étoit autrefois un lieu foli-

taire & environné de bois , où les Comtes de Poitiers

avoient fait bâtir un château pour prendre en cet endroitle

•^ivertilTement de la chatte. Emrne, fille deThibaud , Comte
-deBlois, & époufe de ;Guillaume [2] , Duc d'Aquitaine <Sc

Comte de Poitiers , y fonda un monaftere fur les débris d*une

églife qui, peut-être, avoit été dédiée fous l'invocation de
"iaint Hilaire ; mais les travaux furent fufpendus par des que-
relles dont voici l'origine : Le bruit courut que le Duc d'A-
quitaine avoit conçu la paflion la plus vive pour la Vicoin-

"tefTcde Thouars. La Duchefle rencontra peu de temps après

fa rivale entraverfant la terre deTalmond^ alors , ne pre-

nant confeil que des fureurs de ïa jaloûfie, elle fit éprou-

ver à la Vicomteflè les plus fanglams outrages. 'Le Duc irrité

•fe faifit des revenus de fon époufe qui relia pentlant-^ueU

[I] Valois ctoit que Maillezais pourroit être un nom d'homme mais
-rieu n'appuie cette- coajeâurc. Quelques-uns font dériver ce mot'de mallo

statut , c'elt-à-dire , de 1 aflembUge des eaux qui fe trouvent dans ce lieu.

[*] Les uns attribuent cette fondation à Guillaume III , fuenoromé Tête*

^TEtoupe , & les autres à Guillaume IV t appelle Fitr-à-bras , htra bracchia,

Dcnys de Sainte-Marthe , Gallia Chrtftiana, col. 1 }6y , dit
7
dans une noce

oui cft au bas de la page , que t'eft à Guillaume III qu'il faut attribuer
~ a origine du monaftere de Maillezais ; mais -il fe contredit , lorsqu'il avance

.
plus haut que Guillaume , fils du Fondateur , fit bâtir un nouveau, monaf-
rere en 1010 : car fi celui-ci éroic fils du Fondateur > le Fondateur étoic

Guillaume IV, dit Fier à-bras, qui mourut le 3 février 94^, eut pour
fuccelTeur Guillaume V, dit le Grand, qui mourut en iojo.

Cependant Pierre , Moine de Maillezais , donne le Airnom de Fier'A-bras

ûu fils du Fondateur > d'où il iaudroir conclurse que c'éH à Guillaume Tête-

<i'Etoupe- qu'on doit rapporter cet établiiTement. D un autre côté , Guillaume
Fier à-bras étoic fils de Guillaume Tête • d'Etoupe , & de Gcfloc ou Gui-
bord , forur de Guillaume Longue-épi* , & non pas de Emme. Ainfî le récic

de Pierre n'eft. pas à l'abri de la critique. Quoique chaque opinion a.it

âes difficultés , nous adoprons cdlc qui attribue à Guillaume Fier â-bras l'é-

tabliire.nent de Maillezais. Il-eft démontré , par le récit même rie Pierre ,
que ion autorité n'eft point irréfiagable. Emme fonda auffi l'abbaye de
Bourgueil après avoir jerté les fondements de celle de Maillezais. Ec Pere
Arcere fe trompe , lorfqu'ildit que le Fondateur de Maillezais étoic «ils de
.Tête-d'Etoupe, & qu'il fut Je .pere dcFicr-à-bias

t
puifquc celui ci ctoit Je

propre fils de Téte-d Ecoupc,
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Îpe temps à Chinon : enfin à l'indignation fuccéderem des

entiments plus doux. Les deux époux fe réconcilièrent

& les édifices furent achevés. Alors la Fondatrice appella

Gombaud , Archevêque de Bordeaux , qui confacra la nou- »

elle églife (bus le tifre du Prince des Apôtres, Elle donna

aux Religieux la terre de Puy-Létard , domaine que le Duc
lui avoit affigné pour douaire. Guillaume-le-Grand , de l'avis,

de fa mere Emme,. céda toute Tille aux Moines , fit rafer le

château bâti pour défendre ce lieu des irruptions des bri-

gands du Nord » & en deftina remplacement à la conftruc-

tion d'un nouveau monaflere qui tut élevé a l'honneur de
'

(àint Pierre & de. feint Paul , vers l'an ioio. Pour mettre le

comble à fes libéralités , ce pieux- reflaur-ateur fit exempter
cette maifon de la jurifdi&ion de Saint-Cyprien-lez-Poitiers

& la fit foumettre immédiatement au Saint-Siège , par Ser-

gius IV, qui accorda un privilège à ce fujet. Jean XXII a'

érigé en évêché cette célèbre abbaye ; mais le fiége épifcopal>~

a été transféré à la Rochelle dans le fiécle dernier. Voici
d'abord quelle a été la fucceflion des Abbés de Maillezais.

ABBÉS DE MAILLEZAIS,
L Gausbert , parent de la Comtefle Emme , fut d'abord*

Abbé de Saint-Julien de Tours. Il amena treize de fes Re-
ligieux dans ce nouveau monaflere, à la demande de la Fon-
datrice qui le chargea auffi, du gouvernement de. celui de
Bourçueil.

II. Théqdeun y Prieur dît temps de Gausbert , étoit Juif
d'origine. Le Comte Guillaume le chaffa avec les Moines de-

Tours , par haine pour fa femme qui les avoit appellés , &
donna ce monaflere aux Religieux de Saint-Cyprien mais
Guillaume fon fils voulut que Théodelin fuccédât à Gaus-
bert, Le nouvel Abbé fut mettre à profit fa faveur, pour
les intérêts de fon monaflere. Voulant tout obtenir , A fei-

fnit de ne rien demander ; il fe contenta de représenter au
rince que le château de Maillezais étoit pour fes Religieux

un jufle fujet. d'alarmes.; que , dans- la fuite , cette place four*

niroit à ua Seigneur violent les moyens de les inquiéter & de
les perdre^ Guillaume , touché de cewe confidération , 6r
démolir fon- château , à condition que les Moines éléve-

roient une églife. fur fes débris ; &. en même temps il leur
donna toute rifle de Maillezais. Ce fut t>ar les foins de Théo-
delin que le nouveau monaflere de Maillezais fut transféré-

& reconftruit. Il obtint le corps de faint Rigomer Confeffeur,.

de Hugues,. Comte du Maine ,^ vers Tan ioio. Cet Abbé
' Kk iij

•
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donna la fépulture au Duc fon bienfaiteur, en 1029 ou io^dÇ.

Abbés. & mourut vers Tan 1045.

III. Humbert mourut en ro6o: C'étotr un Abbé vraiment

eftimable , & qui infpiroit la* Vertu moins par les inftruâion*

que par (es exemples.

IV . GoderaK, Moine <ïe Saint-Remi de Reims , puis Cha«

pelairt de Saint-Hugues , Abbé de Cluny y enfuite Abbé de;

Maillezais , gouverna ce monafterc jufqu'à fa mort arrivée ea

XO74 f quoiqu'il pofledât au& révèché de Saintes. Ce fut à
iâ demande que Pierre [1J compoû deux Livres fur la conf-

truclion & tranflation de l'abbaye de Maillezais , dont ilétoit

Religieux : il y a quelques méprifes répandues dans cet Ou-
vrage. Voyez ,c wcond tome de la Bibliothèque du Pere

I*abbe,/>açe 222. s

V. Drogon ou Dreux affilia aux conciles de Saintes 8c

de Bordeaux en 1080: il fe retira, en 1082, àQuny ou il

mourut.
VI. Geoffrot I fut élu en 1082 , vers le temps ou un

incendie réduifit en cendres ce monaftere. Il reçut d'EngiU

fcert de Lufignan la moitié de la terre de Salvarèe , & aflifta

au concile de Saintes vers Tan 1096. De fort temps , en 1085*.

on fournit à l'abbaye de Maillezais le monaftere de baint-

Xtienne de Vaux , avecJe prieuré de Sully-

VII. Pierre, en tioo & 1117.

VIII. Tebaud ou Thibaud Françets t Moine de Saint-

Maixent, Abbé de Saint-Lieuaire 5
puis de Maillezais, en 11 30V

IX. Gaudin , fous qui Louis VII & l'Archevêque de Bor-

deaux délivrèrent , en 1 1 5 1 , l'abbaye de Maillezais des pré-

fi"! François Rabelais doit érre compté parmiles Ecrivain» fortis de Mail-

lerais. Ccc Jxxnme fingulier quitta le couvenc dv$ Francifcaius de Fontenay-

Se-Coiwe ,
pour venir dan* cette abbajrc ou il fit profeilion : mais bieniôc

<iéferu:ur du cloître , il co « rut où L entraîna «ou caprice, Ua nouveau goûc

le détermina pour la M:dccmc dont il prie des leçon* i Montpellier ,
8c

âu'il .nfeigna depuis avec tant de réputation- M toivi; à Rome le Cardinar

3earr du Bellay, fie finit pat être Chanoine de Samt-Mauc d;s-Foues, fie

Curé de Meudon près Paris Ce nouveau Dtogcrre mourut en 1 1 n , âge de

70 arrs. On a beaucoup vanté la fatyre de cet Auteur, connue fous les nom*

de Gargantua fie de Pantagruel, tatyre calquée fur un tond de roman oit

d'allégorie, faus unité, far» ordre, fans enchaînement de partie» ,
mais-

yarfemec de traits de ruteile , noyés toutefois dans un abîme de bourrouoe-

tics t>roifieres , de mauvaifes pointes, fie 4c ridicules quolibets. En vaiii vou-

«iroit-on rejetter les défauts des difeours de KabeUis fur la naïveté de fon

fiécle. Dans un Peintre , l'habitude des images impure» eft toujours l'cxpref-

tfon de fes mœurs. D'ailleurs , dans cet Autrur , tout eft iwmclligiblc , ejo

èepté ce qui devioit l'cïie ; le libettisla^c fie l'oufccuitc.

*

Digitized by Google



ÊTÊCHÊ DE MÀÎELEZ AIS , &c jr?

tentions de Sébran de Chabot qui s'en difoit Avoué , à caufe jsgggrj
de la terre de Vouvent [i] Ce Seigneur tenta inutilement de Abbe%

faire admettre les épreuves du fer chaud , de l'eau chaude &
. du combat (uigulier. Car dans ces temps-là on décidait encore*

les différends par ces fortes de témoignages qui faifoient dé-

pendre de l'incertitude du hazartf, l'honneur, la fortune & la

vie des hommes. Les Abbés de Saint-Etienne deVaux & de
Sully reconnurent la jurifdidion de l'Abbé de Mailtezais*

X. Guillaume I , en 1171,

XI. Guillaume II de Reyfii*:9 peut-être le même que le

précédent , en 1 174.
XII. C. eu; le même vraifemblablement que Clément. IL

paroi t qu'il gouverna cette abbaye avant & après Etienne.

XIII. Etienne , Abbé en 1207 avoit Clément pour fuc-

ceffeur en tu 6.

XIV. Guillaume III , furnommé le Fort, fut Abbé e»
122 5. De fon temps ce monaftere fut pillé par Geoffroi de
Léztgnen 6c par Guillaume de Valence. Ce premier préten-

doit être reçu dans l'abbaye , & y être défrayé avec tout foh>

train , même avec ion équipage de chafle. Les vexations qu'il

exerça à ce iujet le firent excommunier par l'Abbé de Saint-

Jean d'Angély, &par Aimeri Tabater , Archidiacre d'Aunis^
XV. Renaud euRatnaud étoit déjàAbbé en 1 23a,lorfque

Geoffroi reftitua à l'abbaye ce qu'il avoit ufurpé , & renonça
aux fervitudes qu'il prétendoit fur les prieurés & poflefiions

de ce monaftere r comme fur la Ronde > Taugon , Sauton y
Ardentier , DuTay, Puylétard, TahTon, Saint - Michel-le-

Clos , Sauveray , Ghapelle-Beraud , Mairvent , Pérou , Grey*.
Vouvent Montnoblet , Chattiers , Bafoges , Molleron r .

L'Hermenaud , Péruzes , Cotigné , Barrières y Ghauvieres r
BouTeaux & MouzeuiL Renaud repouflà avec force, en 1236,
des fanatiques qui oferent attaquer cette abbaye,
XVI. Guillaume III , en 1 270.
XVII. Raoul , en 1270 & 1275, De fon temps Philippe,,

Roi de France , logea dans ce monaftere.

XVIII. Geoffroi II de Pommereuil , de Ponnerelle
ou de Pouverelle , dernier Abbé de Maillezais, en devint

Je premier Evêque , par une bulle de Jean XXII , en 13 17.

tefouverain Pontife ayant jugé à propos de divifer er*

Cr] Le jugement rendu par Louis VII eA daté de SaintJcan-d'Angély, d**
4 des nonss de février 1 1 5 1 > & celui de Geoffroi * Archevêque de Bordeaux^

eft daté de Sabloaecau*, d» 8 de* calendes de mari de la même année.

Kk iv
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;

-— — trois diocèfes le territoire de Poitiers , eir érigea deux noir-2

veaux f dont il établit l'un à Maillezais , & 1 autre à Luçon*
Alors les Religieux de l'abbaye de Maillezais formèrent le?

chapitre de cette nouvelle cathédrale. Mais le fiége épifcopal

fut transféré dans la ville de k Rochelle f à la demande de
Louis XIV.
Le bourg de Maillezais étoit devenu défert. Les marais

dont il étoit environné en avoient rendu l'air mal-fon ; de-*

puis long temps les Evêques n'y fatfoient plus leur réfi-

<lence. Pendant les guerres civiles on avoit fait la guerre aux
hommes & aux temples. L'éghfe avoit été abattue , le mo-
naftere ruiné n'offroit plus d'afyle aux Religieux, Louis XIII,

qui avoit formé le delîein d'établir un évêché à la Rochelle y

lembla abandonner ce projet 9 & confentit à ce qu'on pour-

\ fuivit en cour de Rome la fécularifation du chapitre de MaiU
lezais , & la tranflation du fiége épifcopal à Fonrenay-le-

Comte. En conféquence les bulles furent expédiées au moi»

de janvier 163 1. Divers obftacles traversèrent le nouvel

établufement. LouisXIV changea la détonation du fiége qu'on

devoit placer à Fontenay-le-Comte , & qui fut transféré à la

Rochelle. La bulle d'Innocent X* concernant cette tranflationy

cft datée du IV des nones de [1] mai 1648 ; elle fut con^

firmée par des lettres-patentes. Le Roi en donna de nou-

velles à ce fujet , le 20 mai 1664. Les bulles de tranflation 8c

de fécularifation furent fulminées à Maillezais le 16 novem-
bre 1666 par Gilbert de Clerambaud, Evêque de Poitiers»

La fentence de fulinination portoit que les nouveaux Cha-

noines quitteroient l'habit monacal , & qu'ils fe tranfporte-

roient inceflamment à la Rochelle. Le même jour M. de

Laval allèmbla le chapitre dans la falle du château de Mail-

lezais. U fut arrêté que Ton commenceroit le fervice divin

dans le grande temple de la Rochelle aux premières vêpres

des fêtes de noël.

La bulle d'Innocent X portant fuppreflion, érection & *

tranflation du fiége épifcopal , démernbroit du diocèfe de
Saintes tout le pays d'Aunis , & l'iûe de Ré , pour former

avec l'ancien évêché de Maillezais le territoire du diocèfe

de la Roçhelle. Cette ville , célebrepar fon port sûr & com-
mode j appellée en latin Rupella , eit dtuée fur l'océan à 3 5
lieues N. de Bordeaux. Son origine -n'en pas ancienne. Ce
« *

[1] Le Pcre Arcere, Auteur de THiftoire de la Rochelle ,'la date du 14
de mai ; ccfl une faute. La bulle c(l datée du 4 des uoncs de mai > ccÛ-à*.

dîre , du o^uatec.

Digitized by Google



ÉVÊCHÊ D'E MAILLEZ AÏS, &c. j*i

in'étoit point le port Saintoogeois dont parle Ptoiornée ; elle —
n'exiftoit même pas du temps de Charles-Martel. Le plus Abbcs*

ancien monument qui la fafle connoitre , eft l'acte de reitau-<

ration de l'abbaye de Saint-Michel. Guillaume Tète-d'£toupe
fait mention dans cet a&e de l'échange d'un net nommé
Santonum Vigueria. Un des principaux droits de ce nef con-»

cernoit l'ancrage & le leftage des navires dans tous les port»

de la Saintonge depuis la Rochelle jufqu'à Blaye : à Blavïâ

ad Rupellam ufque. Mais ce lieu , à peine forti du néant , s'y

replongea tont-à-coup ; il n'en eft plus parlé qu'en 1 139 , à

l'occafion des moulins donnés aux Templiers par Eléonore,

Eugène III adreiïa en 1152 à Bernard , Evêque de Saintes *

un bref, pour l'engager à ne plus mettre d'obftacles à l'érec-»

tion d'une nouvelle paroifle à la Rochelle , attendu la dur
tance de cet endroit à l'ancienne paroifle de Notre Dame de
Cougnes. Le projet de cet établ'uTement y formé par les Ro-
chellois , avoit déjà été approuvé parEbles de Mauléon £c

Geoffroi de Rochefort , qui fe prétendoient leurs Seigneurs.

Enfin , la décadence de Châtetaillon fut l'époque de l'aggran*

duTement de la Rochelle. Cette ville fut ufurpée, dit-on,

par Guillaume , Comte de Poitiers , & dernier Duc d'Aqui-
taine , dont la fille Eléonore la tranfmit d'abord au Roi de
France , puis à celui d'Angleterre. Elle fut recouvrée pat

Louis VIII en 1224, & pana de nouveau au pouvoir des

Anglois , après la bataille de Poitiers. Froiflart rapporte que
Charles V s'en rendit maître , 6c qu'il l'unit à fa couronne.
Devenue le rempart de Théréfie 6c l'afyle des rebelles , elle

s'efforçoit de conferver fon indépendance par les armes dit

Duc deRohan 6c du Prince de Soubife fon frère. Mais Louis
XI II la fournit , après un fiége de treize mois , le 28 oâobre
1628 , en bouchant le port par une fameufe digue de 747
toifes , pour empêcher les Anglois de porter du fecours aux
Calviniftes.

L'office divin fut célébré dans le grand temple des Cal-

viniftes de la Rochelle , depuis 1666 jufqu'à fon embrafe-
ment arrivé le dimanche 9 février 1687. On attribue cet in-

cendie à quelques éteincelles du feu de joie qu'on avoit fait

fur la place du Château , à 1'occafion du rétabliflement de
lafanté du Roi. Depuis cet accident, le chapitre célèbre fon

office dans l'èglife parouTiale de Saint-Barthelemy. Il eft coin-

pofé de TEvêque qui préfide , d'un Doyen , de l'Abbé de
Niœuii qui tient la place du fécond dignitaire , du Trélorier ,

de l'Aumônier, du Grand-Archidiacre, dit l'Archidiacre de la

Rochellej de l'Archidiacre de Fontenay , du Chantre , duj
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" Sous-dhantre , de l'Archidiacre de BreiTuire [i] , & de vingt*

Abbés* un Chanoines [a]. Le Doyen eft élu par le Chapitre. Le Roi
s'eft réfervé la préfentation de l'Abbé ; mais les autres digni-

tés & les canonicats font conférés de plein droit par l'Evèque ,

excepté le vingt-unième , qui eft a la présentation de l'Abbé

de 1 Abfie , depuis la réunion de la menfe conventuelle de
cette abbaye au chapitre. Ce vingt-unième canonicat a été

érigé fous le titre de feint Jean-Bapufte le 29 octobre 1726
fuivant le pouvoir qui en avoinété donné aux Evêques de~

la Rochelle , par une bulle d'Urbain VIII , datée du J4 janvier

1631, Le. diocèfe contient trois -cent vingt-fept parouTe*

environ r dont cinq dans- la ville , favoir , Notre - Dame r
Saint Barthélémy & Saint-Sauveur , toutes trois réunies à-

la congrégation del'Oratoire , SaintJean du Pérotà la nomi-
nation du Comtnaadeur duPérot , 6c Saint* Nicolas à> la no-
mination du Roi r à caufe du duché de Châteauroux. On a
pofé la première pierre de l'églile cathédrale de Saint-Louis

le 18 juin 1742. M. Gabriel , premier Architecte du Roi, en
a drene le plan par ordre de Sa Majefté , qui a fait un don
de cent mille livres , pour en hâter l'exécution. Ce don r
joint à une retenue annuelle de quinze mille livres fur l'évê-

ché de la Rochelle , forme tout le fondsdeiunè à la conftruc-

tion de certe grande éghfe.

Il y a à la Rochelle un préfidial , un hôtel de la monnoie y*.

une jurifdiâion conl'ulaire, une élection r une intendance y

un collège royal de médecine , un bureau des finances &.

[1] Cette dernière dignité a été fubftttuée rau mois d'avril 1680 , à cellr

de Chasccl trqui «voit été établie par la bulle d'Urbain VIII , du 14 Janvier

Kj l. L Evéque de la kochelle é,oit autoiifé à ce changement par l'arrêt du*

4 mai I6<f.
£i] Il ett die dans la nouvetL* édition du GaUia Ckrijliana »qu* toutes^

les dignités ont un canonica' annexé : Omnes dtgniiatcs habent annexum ca»

noni ututn. Ces mots ne .emblcnr pas exprimer feulement que les Dignitaire*

jou S nt &s tous les droits 6c privilèges des Chanoines ; mais ils paroiiTenr

lignifier encore que chaque Dignitaire a un titre de prébende ; &,dansco
fens , c'eit une erreur. Il cft vrai que 4a bulle d'Urbain VIII donne la fa-

culté de poiTrder conjointeme nt une dignité & un canonicat & ptébende *

fans quil foie befoin de difpcnfe. Mais l'arrêt du Parlement du 4 mai-

I6*r, portant vcnfîcarion des bulles defécularifation du chapitre de Mail-
serais , & tr-ulljtion d'icelui en la ville de la Rochelle , 6c des lettre*-

fatentes du ao mai 1**4, lur le même fujet , ordonnent que , conformé-
ment aux intentions de Louis XIV , ceux qui feront pourvus d'une des-dt*

Snitfs de ladite églife , ne pourront avoir & tenir conjointement avec la-

tte dignité , aucune prcbcnrl- de ladite églifc. En eifct, il n'y a point ett

exemple de dérogation à ccuc lou
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^ne chambre de commerce. L'académie royale des belles*

lettres de la Rochelle a été établie en 1732. Le lceau de

l'académie repréfeute un olivier fur le bord de la mer , qu'une

main fortant de la nue fait naître d'un coup de lance , avec
ces mots : viêtrice Minervâ. Dans l'exergue on lit ceux ci:

rtgia Liturarum academia Ruptll*> inftituia anno M. DC€ xxxil.

EVÊQUES DE MAILLEZAIS ET DE LA ROCHELLE.

I. Geoffroi I de Pouveriile > dernierAbbé , fut fâcré à "
£

~ ~

Avignon au mois de novembre 1317 par TEvêque d'Oftie ,
******

aflifté du premier Evêque de Luçon. Sa bulle de provifion

pour Tévécbé de Maillezais eft datée du même jour que la

bulle d'éreâion de l'évèché , c'eft-à-dire, des ides d août [1].

IL Guillaume I Sambuti fut obligé par le Pape , en
1319, de rendre à l'Evêque de Poitiers certains endroits

fit nés près de Niort , dont il s'étoit emparé.
1IL ROBERT , dont on ne fait que le nom.
IV. Geoffroi II ou Godefroi de Pons, fils de GeoA

froi , Seigneur de Pons en Saintonge , & d'Elizabeth de
Rhodes , fille de Henri II, Comte de Rhodès, mourut eu

*333-
V. Jean Ifiégeoit en 1343.
VI. Eustache.
VII. Janvier. •

VIII. Gui , en 1360.

XI. Jean II , en 1380. Ces deux derniers font connus paf
les regiftres du Vatican.

X. Pierre de Thurey ou Thury , étoît vraifemblablè-

«nent de la même famille que Guillaume & Philippe de
Thury, Archevêques de Lyon. Il fut d'abord Cuftode de cette

première églife des Gaules , Maître des Requêtes de l'hôtel

de Charles VI [2] , & monta fur le fiége de Maillezais vers

l'an 1382. Clément VII le fit fon Légat dans le royaume de

[i] Dcnys de Sainte-Marthe dit, col- i$*9 du tome 2. du Coll. Chrifl,

que Georfroi fut créé premier Evêque de Maillezais le 29 novembre 1317,
j»ar une bulle de Jean XXII , datée d'Avignon du 13 août. Ou ne doit re-

garder que comme une faute typographique la contradiction qui fe trouve

ici» car on ne peut pas entendre les mots latins crestur IJ17 , 29 no*

vembris, dato brevi idibus augufti , en ce ftns qu'il aie été faoré le 29 novem-
bre en vertu d'une bulle du 13 août , poifqu'il eft dit , ce/. 1 $70 , qu'il fut

jacré le dimauchc d'avant la Sainte-Catherine
, qui eft le xj novembre.

[2} Et non pas Châties VU , comme U eft dit dam le Gallia Chrifiiana.
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— Naplcs , & le créa Cardinal du titre de Sainte Suzanne [i}»' *

Ivcque».
je 12 ju;uet 1385. Pierre ainfta, en 1-394 , à l'éleérion de-

Benoît Xlli r dont il fut par la fuite Camerlingue. Mais ce

prétendant au pontificat ne voulant pas y renoncer pour
l'extinction du fcnifme,le Cardinal de Sainte-Suzanne fe déclara

vivement pour la fouftraétion d'obédience en 1 398$ il compofe.
même des mémoires à ce fujet avec le Cardinal d A grefeuille.

n II fut l'un des trois députés du collège des transfuges- auprès
du Roi, & fit en cette ojcafion ia fonction d'Orateur. Mais
quoiqu'il eût beaucoup d'art& de ta!ent,on trouva qu'il entroit

F
lus d'intérêt dans (es demandes , que de zèle pour la paix de
éghie II abandonna enfin la fouiira&ion d'obédience , après;

, avoir tenté inutilement de la maintenir. Ce Prélat traita , en
1407, avec les Nonces de Grégoire XII & les Ambafla-.

deurs de France , au fujet de l'entrevue projettèe entre les

deux Papes compétiteurs U aflitta au concile de Pilé en
1409. 11 contribua à i'élecY.on d'Alexandre V , qui le fit for*

Légat à Avignon dans le Comtat-Venaiflin & dans plufieurs

provinces de France. Sa mort arriva vers l'an 1418 [2].

XL Jean 111 le Masle ou De Masle , Evèque dès 1404 ,

fe fit repréfentet au concile de Pife par un Député , & fiégea

jufqu'en 142 1. Il étoit Chancelier du Duc de Berry. Ou
célèbre fon anniverfaire le 17 janvier.

XII. Guillaume II de Lucé , d'une famille noble du
Maine , fut rfabord Chanoine de l'églife de^Chartres , & Maî-
tre des Conjutes de Paris ; il fut élu Evèque de Maillezais

par le chapitre > & confirmé par Martin V la troifieme année
de fon pon^ficat, c'eu-à-dire , l'an 1420; il en eu encore

mention à l'ân 142
XIII. Thibaud de Lucé , auflï Maître des Comptes-,

étoit Evèque en 1438 & en 1453. Il fit , par ordre du Roi ,

un voyage en Dauphiné , pour lequel il reçut 400 livres

tournois. Toutes les chartes dutemjfc lui donnent la qualité

de Confeiller du Roi. Quelques-uns. ne diftinguent point

Guillaume, de Thibaud; mais ils fe trompent. On trouve le

nom d'un Jean, Evèque de Maillezais, en 1430, & d'un

Jacques , en 1440, dans des chartes du prieuré de Mor-
tagne ; mais aucun catalogue ne fait mention de ces Prélats.

XIV. Louis Rquault , iffu des Seigneurs de la Rouûe-

[1] Le Pcrc Berthier dit , tom. xir , qu'il fut Cardinal du titre de Saiiire-

Sabine ; & die enfuite , tom. x v , qu'il fut Cardinal du tirtc de Sainio»

Suzanne.

Il} En 141 1 , félon quelques-uns.

Digitized by Google



ÊVÊGHÉ DE MAILLEZ AIS, &c. 5*5
liére en Poitou , dont defcendoit aufli Joachim Rouault ,

"

Maréchal de France fouis Louis XI , étoit Abbé de Bourg ueil ,
*v84utt*

& Evêque de Maillezais dès 1455. ^ foufcrivit en 1472 au \.\
t
\ . ^ *

. contrat de mariage de Thibaud de Beaumont , Gouverneur
de l'Anjou.

XV. Jean IV d'Amboise, fils de Pierre, Seigneur de
Chaumont , & d'Anne de Bueil, fut Commandant pour les

Rois Louis XI, Charles VIII & Louis XII , dans la Bour-
gogne , l'Auxerrois & le Mâconnois. 11 eft «mention de lui

comme Evêque de Maillezais dès le 4 novembre 1478, Ce
. Prélat fut transféré à Langres en 1481. Son épitaphe ne dit

pas un mot de fon épifcopat à Maillezais , mais il eft prouvé
par des lettres de Louis XI , datées du 5 octobre 1481 , rap-

portées par André du Sauflay.

XVI. Frédéric de Sanseverino , d'une illuftre maifon
du royaume de Naples , étoit fils de Robert , &cTItabelle [1],
fille de Frédéric , Duc d'Urbin. Il fuccéda à Jean dans le

fiége de Maillezais, & y fut maintenu provifionnellement

par arrêt du parlement de Paris, du 25 février 1484 , contre

Guillaume le Roi , fe prétendant élu le 2 février 1483. In-

nocent VIII le créa Cardinal du titre de Saint Théodore en

. 1489 : Jules II le priva de la pourpre , & l'excommunia pour
avoir adhéré au concile de Pife ; mais il fut rétabli par Léon
X, & devint Archevêque de Vienne en 1508. Voyc{ Vienne.

XVII. Pierre II Accolti , appellé le Cardinal d'Ancône,
* naquit à Florence le 1 5 mars 145 3 , de Benoit ,.Gentilhomme
.d'Arezzo , &de Laure Fédérighi. Il fournit avéc«iniYm6hon
la carrière de fes études. La république de florence le

chargea de lenfeignement du droit. Etant verru à Rome,
fous Alexandre VI & Jules II , il fut Auditeur de Rote , puis

Evêque d'Ancône en 1505. 11 obtint la pourpre avec le titre

de faint Eufebe en 1 5 1 1 . Pierre pouecla enfuite les évêchés

de Cadix, de Maillezais, d'Arras , de Crémone , de Ra-
venne , d'Albano , de Paleftrine , de Sabine , de Porto , &
mourut à Rome en 1532. Tous les Ecrivains qui ont parlé

de Pierre en font une mention honorable. On croit qu'il a

laifle quelques ouvrages.

XVIII. Philippe dï Luxembourg , Cardinal & Evêque
du Mans , nommé le 10 mars 15 18 , eut, 14 jours après,poùr

fuccefleur , celui qui fuit.

XIX. Geoffroi III D'Estissac , d'une famille noble de

(I] £t fuiyant quetyuci-uas tic Jeanne de Corrcgio.
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Guyenne , fils, de Jean , Seigneur d'Eftiflfac , ami de Charles £ftfots.
j^uc ^Quyenne $ f>ere de Louis XI , fiégea depuis 1 5 1

8

* d t fabilcùS jufqu'en 1 543. Jl ètoit aufli Abbé de Notre - Dame de Celles.
; AX. Jacques^ d'Escoubleau , fils d'Etienne , Seigneur

& de Sourdis , & de Marie de Tufleau , embrafiâ la vie reli-

gieufe , & devint Abbé de Mauléon , d'Airvaux , de Saint-
Martin de Pontoife. Il étoit Evêque de Maillezais dès 1 545 ,& fiégeoit encore en 1 ç «59.

XXL Pierre III de Pont-le-Voi , fils de la fœur du
précédent , étoit Evêque de Maillezais en 1564 & 1567.

XXII. Henri I d Escoubleau , fils de Jean , Seigneur
de Sourdis & de la Chapelle Bellouin , étoit neveu de Jac-

ques I. Il affifta à raflêmolée du Clergé en 1 573 , & au facre

de Henri-le-Granden 1594. Ce Prélat devint Tannée fuivanto

Commandeur de l'Ordre du Saint-Efprit , 6c mourut à Paris

au mois d'avril 161 5.

XXIIL Henri II d'Escoubleau , fils de François , étoit

aufli neveu de Jacques. Il fut facré le 19 mars 1623 par le

Cardinal de Sourdis fon frère , auquel il fuccéda dans l'ar-

chevêché de Bordeaux en 1629. Voye^ Bordeaux 9 pag. 233 ,

234 £235.
. XXIV. Henri III de Béthune , nommé Evêque de
Bayonne en 1626 , fut facré Evêque de Maillezais par l'Ar-

chevêque de Paris le 6 janvier 1030. Il aflifta à raflembléc

du Clergé en 1641 , & pafla au fiége de Bordeaux en 1646*
Voye^ Bordeaux, pag. 235 & 236.

XXV» Jacques il Raoul , Seigneur de la Guibourgére
dans le Comté de Nantes, fut d'abord Confeiller au parle-

ment de Bretagne , Sénéchal & Maire de Nantes , & s'acquit

l'eftime du Roi , auprès de qui il avoit été chargé de trois

Réputations par les Etats de fa province. Il devint Con-
feiller d'Etat , puis Evêque de Saintes , enfuite de Maillezais

en 1646. On doit à fes foins la tranflation du fiége à la Ro-
chelle , dont il fut nommé le premier Evêque en 1648.

La tranfaâion paflee entre ce Prélat & le chapitre de la Ro-
chelle , d'une part , l'Evèque & le Chapitre de Saintes , de
l'autre , concernant l'indemnité demandée par ces derniers

au fujet du démembrement d'un certain nombre de paroifies

de l'évêché de Saintes, eft du 15 mai 1650. Raoul mourut à
l'âge de 72 ans, le 15 mai 1661, oc fut inhumé chez lesCapu-
cins deFontenay le fcomte.

XXVI. Henri-Marie de Laval de Bois-Daufin , fils

de Philippe-Emmanuel , Marquis de Sablé . & de Magdelene
4e Souvré , étoit petit-fils d'Urbain de Laval , Maréchal de

Digitized by Google



ÉVÊCHÊ DE MAILLEZAIS, &c. 527

France. Il fut d'abord Doyen de Saint-Martin de Tours , -
:

~
Î>uis Evèque de Saint-Pol de Léon , d'où il paffa à la Rochelle

*vc%uc*

e premier juillet 1661. Ce fut lui qui effectua la tranflation

du fiége à la Rochelle, après avoir obtenu de nouvelles

lettres-patentes confirraatives , datées du 20 mai 1664 Jac-

ques Tanoarre de Couvran , Prieur de Vouvent & d'Ardin ,

Alexandre Vaillant , Prieur de Saint-Pierre d'Oleron & de
Notre-Dame de Bourgenay , & Pierre Caron , Prieur de
Saint Pierre-le-Vieux , ayant formé oppofition à l'enregiftre-

ment de la bulle , parce qu'elle portoit union de leurs béné-

fices dépendants de l'abbaye de Maillefcais ; le Parlement de
Paris, fans s'arrêter à l'oppofition , ordonna , le 7 mars i66y,
qu'il feroit pafle outre. M. de Laval s'appliqua avec zélé au
gouvernement de fon diocèfe , & mourut le 22 novembre
1693 , âgé de 74 ans. Soc corps fut inhumé dans la chapelle

de l'Hopital-faint-Louis, établi de fon temps. On doit a ce
Prélat le Bréviaire du diocèfe de la Rochelle , & les Confé-
rences de la Rochelle fur l'Office divin , & fur le faint Sacri-

iice , imprimées à la Rochelle chez Blanchet, 1674 [1].

XXVII. Charles-Magdèlene Frezeau de la Freze-
LIERE, fils d'un Lieutenant-Général des armées du Roi , Gou-
verneur du château de Saumur, quitta la profeflîon des armes
à l'âge de 24 ans , pour embraffer l'état eccléfiaftique. 11 de-
vint Licentié en théologie de la Faculté de Paris [2] , Vicaire-

général de Strasbourg , & fut nommé à l'évèché de la Ro-
chelle le 24 décembre 1693. ^ ^ut âcre * Par,s ^e 27 ï

um de
l'année fuivante t dans l'églifc du noviciat des Jéfuites [3] , &
mourut le 24 novembre 1702.

XXVIII. Etienne de Champflour , Chanoine & Vi-
faire-général de Clermont fa patrie , fut nommé Evèque de
la Rochelle le 31 décembre 1702 , fit fon entrée le 27 juillet

fj] le Pere Arcete reproche mal-à-prepos aux Auteurs du GaliiaCkri/lm
d'avoir die , d'après les antiquités raanuferites de Dont Eùennot , que la

tcanton du pays d'Aunts au diocèfe de la Rochelle , s'étoit faite fous M. de
Laval. Les Frères Jumeaux & Denys de Sainte - Marthe ont dit tout ce

qu'il falloitpour prévenir le reproche de la méprife qu'on leur impute |

putfju'ils aflurent que la réunion de l'iÛe de Ré & du pays d'Aunit au nou«
veau diocèfe , fut faite par la bulle même d'Innocent. La critique de i'Hif-

torien de la Rochelle , à l'égard de Meilleurs de Sainte-Marthe , elt d'autant

plus iojufte,ouc leur Galba yuadripartita a paru, en i6j« , avant l'épif-

copat de M. de Laval.

[a] Le Pere Arcere dit qu'il prit fis licences en Sorbonne. Jamais on na
•*eft exprimé de la forte en parlant du cours d'étude appcllé Licence.

10 Et non pat dans l'églife des MUEonj étrangères , comme il cft dit dauf

le ùallia Ckrijlïana.
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:
-. 1703 , & mourut le 26 novembre 1724. On doit à ce Prélat

ïvequcs.
pétabliflêment de l'hôpital Saint-Etienne , & de la commu-
nauté des Religieufes de Notre-Dame de Charité, dites Dames
Blanches.

XXIX. Jean B. Antoine de Brancas, Aumônier du Roi,

.& Agent du Clergé , nommé au mois d'avril 1725* facré le 21
octobre de la même année, dans l'églife du noviciat des Jé»

fuites de Paris , par le Cardinal de Ronan , afiifté des Evêques-

de Lifieux & de Chàlons-fur-Marne , fut transféré à Aix en
.1720.

. XXX. Augustin - Roch de Menou de Charnisay.
Vicaire-général de Chartres , nommé Evêque de la Rochelle

au mois d'oétobre 1729, fut facré le 10 feptembre 1730, par

rArchevêque de Bordeaux . dans la chapelle archiépiscopale

de Paris. On doit à ce Prélat le rêtablilfement de la commu-
nauté des Religieufes de Sainte Claire , dont les bâtiments 6c

les meubles avoient été confumés par les flammes le 5 août

1760. Il mourut le 26 novembre 1767
XXXI. François - Joseph - Emmanuel de Crussol-

D*Uzês , né à Paris le 4 juin 1735 , Vicaire-général d'Angers,

a été facré Evêque de la Rochelle le 17 juillet 1768 Ce Pré--

lat a obtenu des lettres-patentes datées de Fontainebleau ,

au mois d'octobre 1772 , & enregiftrées au Parlement le 11

décembre de la même année. Sur le vu des procès-verbaux

qui confiaient l'incendie des titres de l'évêché , elles confir-

ment l'Evêque dans tous les biens , droits & revenus dont Vive-

chi de la Rochelle ejl en pojfejfion 6* jouijfance depuis quarante

ans &au-dtffits; & elles enjoignent aux Cours & Juges de

Ty mainteni- , ainfi quefes fuccejfeurs audit évêché , en vertu de la-

dite pojfejpon , & fans qu'ils [oient tenus de rapporter aucun autre

titre. ; .

____ DOYENS DE LA ROCHELLE.
Doyens. I. FÉLIX - Philippe de LA Brosse , Prêtre du diocèfe de

Lifieux, Doâeur en théologie de la Faculté de Paris , élu le

mercredi 6 avril 1667 , réfigna en 1697 [1] , & mourut le 10
décembre 1698. Il fut inhumé dans la chapelle des Urfulmes.

II. Jean Lambert, Prêtre du diocèfe d'Angoulême , Doc-
teur de Sorbonne, réfignataire du précédent, prit poffeflion

du doyenné le 6 novembre 1697 , & mourut le 7 juin 1709.
Il fut inhumé à l'hopital-général.

IU. Scipion- Jérôme Bégon, Prêtre, Dofteur de Sor-
r

Cx] Il oc mourut point en |6j j , comme il eft dit (Uns le Gail, Chrtf.

bonne ,
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fconne , élu Doyen le premier juillet 1709, fit fa démiflion

le 1 s janvier 171 4 , & fut depuis Evêque de Toul. Doyen*

IV. Louis Bovchet , Prêtre du dîocèfe de la Rochelle

,

Licentié de Sorbonne, élu le dernier février 1714, décédé le

famedi 20 décembre 1721.

V. Charles de Hillerin, Prêtre du diocèfe de la Ro-
chelle , Doôeur de Sorbonne, élu le mercredi 4 février 1722^
mourut le 6 oclobre 1748. Il fut inhumé aux Hofpitalîeres.

VI. Jacques-Bruno de Roussy de Caseneuve , Prêtre

du diocèfe d'Alais , Doâeur en théologie ,
x Doyen a&uel , a

été élu le 12 novembre 1748.

L'A B S I E ou L'A B S C I E.

L'abbaye de Notre - Dame de l'Abfic en Gaftine , Ordre
île faint Benoît , fut fondée vers l'an 1 120 , par le Bienheu-
reux Géraud de Sales , pour des anachorètes auxquels il pref-

crivit la règle de faint Benoît. Un Hermite appellé Pierre de
Bunt, avoit, peu de temps auparavant, jettè les premiers

fondements de ce monaftere en bâtiiTaqr, dans cet endroit

,

une petite églife fur les débris d'une ég lire ruinée. Les prin-

cipaux bienfaiteurs font les Seigneurs de Parthenay-1*Arche-
vêque , de Chabot , de Chafteigner , d'Appelvoifin & de la

Meiileraye. M. de Menou , Evêque de la Rochelle , a rendu ,

le 5 janvier 1735 , un décret portant union delà menfe con-
ventuelle , des offices clauftraux , & du petit couvent de Pab«

baye de Notre-Dame de l'Abfie , au profit du chapitre de la

Rochelle , attendu l'infiiffifance de fes revenus pour fubvenir

aux charges énoncées dans la bulle d'Urbain.VIII. Le Roi y
avoit donné fon confentement par brevet du 10 février 1734.
Ce décret accorde la préfentation du vingt unième canonicat,

érigé en 1726 , à l'Abbé de lAbfie , en réfervant toutefois la

collation & Piuftitution à PEvêque de la Rochelle. Le même
décret attribue à l'Abbé de TAbfie la place du troifieme di-

gnitaire au chœur. Cette abbaye eft taxée 100 florins, & vaut

éooo livres.

ABBÉS.
I. Pierre , Abbé en 1 120 & 1 1 23 , eft peut-être le même

que Pierre de Bunt ou de Bant.

IL Guillaume I obtint, en 11 35, de Guillaume II , Evê-

que de Poitiers, la confirmation du terrein deBclleval, cédé

par Ratcire ou Ratier.de Saint- Maixent & Maximille fon

^poufe , pour y bâtir Téglife.

7orne IL L

1

Abbcs,
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r- III. Rainier , nommé en 1 146 , fous qui les revenus de ce
*bbcs * monaftere furent confidérablement augmentés, reçut entr'au-

très donations , celles de Guillaume Maingot, des Seigneurs
de Surgeres. 11 vivoit encore «n 1 1 87.

iy. Goslen ou Joscelin , en 1 187 & 1 192.

V. Geoffroi eft connu par une charte de Pierre, Seigneur
de Challé , de 1217.

VI. Guillaume II, en 1240 & 1243.

VU. Pierre, en 1300 & 1301.

VIII. Jean I Grimaud, en 1402 & 1412.

IX. Louis Rouault , Abbé de fiourgueil , & depuis

Evêque de Maillezais
,
plaidoit , en 1430 & 143 1 , pour cette

abbaye.

X. Jean II, en 1453 & M54-
XI. Bernard d'Appelvoisin , noble Poitevin, en 1456

& 1462.

XII. François d'Appelvoisin , en 1472 & 1482.

XI II. N. Hardy , en 1493 & 1496.

XIV. Louis des Roches , Chanoine de Bourges , fut

pourvu en commende par le Pape Adrien VI, en 1523.
XV. Philippe Hurault de Cheverny, fils de Jacques,

& de Marie Garandeau , Abbé de Marmoutier &ue l'Abfie,

en 1535 &1536 [1].

XVI. David Panter, Evêque deRochefter , nommé en
* 536 , fur la démiflion du précédent, mourut vers Tan 1 559,
( & en 1570 félon Eftiennot ).

XVII. Jacques de Bethun ou Bethon , fils du Baron
de Balfour , Ecoffois , étoit neveu de David , Archevêque de
Saint-André., Cardinal & Evêque de Mirepoix. Il fut d abord
Oonfciller du Confeil d'Etat &c Privé d'Ecofle , Archevêque
de Glafcow , & vint en France avec la qualité d'Ambaua-
<leur , pour le mariage de Marie Stuart avec François , fils

de Henri II. Il obtint cette abbaye vers Tan 1559, & mourut
à Paris le 25 avril 1603, en la commanderie de Saint-Jean-de-

Latran , où il fut inhumé. Il étoit aufli Tréforier de Saint-

Hilaire-le-Grand de Poitiers, & Prieur de Saint -Pierre de
PontoHe.

XVIII N. d'Appelvoisin.
XIX Jacques [2] Habert, ConfeiHer au Parlement d«

Paris , en 1605 & 1606.

XX. Charles l'Argentier de Chappelaines.

Marceline loi Fait fuccédcr Adrien Gaultier , Moine de Matmouticx*
U eft aufli appelle" Ficrtc
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XXI. Piekre-BalthazarPhelyppeaux, fils de Louis,
Seigneur de la Vniliere , Secrétaire du Cabinet du Roi , étoit

aufli Abbé de Bourgmoyen & de Quincy, en 1675.
XXII. Michel Phelyppeaux de la Vrilliere , frère

du précédent , Archevêque de Bourges , & Abbé de Saint-

Lo , mourut en 1694. 1

XXIII. Noël ou René le Boultz , fils d'un Confeiller

au Parlement de Paris , Licencié en théologie , & Aumônier
du Roi , fut nommé le 24 décembre 1694 ,& mourut le 22
avr I i6v5.
XXIV Louis Moreau , Abbé de la Frenade , nommé le

8 feprembre 1695.
XXV. Charles-Emmanuel de la Vieuville , Aumô-

nier du Roi , nommé au mois de janvier 172 1, mourut à Paris

le 8 oôobre 17^0 , âgé de 5 1 ans.

XXVI. François Maoot, Evêque de Chàlons-fur

Saône, nommé au mois de novembre 1730, mourut dans

fon diocèfe le 7 octobre 1753 > ^Se ^e 7^ ans* T

XXV II. Louis -Henri de Bruyères de Chalabre,
Vicaire-Général de Carcafionne , nommé en 1753 * député,

en 17 55, par la province de Touloufe, à l'alTemblée du Clergé,

puis Evêque de Saint-Pons en 1769.
XXVUL Alexis de Bruyères de Chalabre, nommé

fur la démifiïon de fon frère, en 1769.

BELLEFONTAINE.
L'abbaye de Notre - Dame de Bellefontaine , Ordre de

faint Benoit , fituée dans la parouTe de Sa nt- Michel du May,
à quatre lieues de Mçrtagne, & à huit d'Angers , fut , à ce
cru on croit, fondée par les Seigneurs de la Roche-fur-Yon.

Ceux de Maulevrier en font les principaux bienfaiteurs. Elle

a été foumife, pendant quelque temps, à Marmoutier , puis

au prieuré de Saint-Léon de la Roche-fur-Yon. Les Feuillans

l'habitent depuis Tan 1642. Elle eil taxée 80 florins, & vauç

4000 livres.

ABBÉS.
I. Pierre gouvernoit du temps de PétroniUe , Abbeffc d$

Fontevrault.

IL Bruno , Abbé en 1 167.

III. Christian, en 1168.

IV. Jean Vaslin, en 1174.

V. Gé&aud, en 1187.
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,
— VI. P. en 1184.

Abbéi. vu Thibaud , Abbé en 1403 , eft peut-être le même que»

celui qui affûta au concile de Confiance en 1414.
N. de Goulaine afïïégea ce monaflere en 1 596 , & enleva

ce qu'il y avoit de plus précieux. Ce fut vers le même
temps que l'Abbé apoftafia & brûla les ornements de l'églife.

VIII. René Macquenon , en 1608.
• IX. Michel Sublet, aufli Abbé de Vendôme , donna , en
T642 , Bellefontaine aux Feuillans ,du confentement du Gé-
néral de la congrégation de Saint-Maur.

X. Henri de drue, Abbé en 1657, fe démit en 1680.

XI René de Brue, frère du précédent, aufli Abbé de

Licques , mourut en 1704.

XII. Charles Marion de Druy , nommé le 22 mars

1704 , mourut au mois de décembre 1709 , étant aufli Abbé
de Saint-Seine.

XIII. N. Le Roy de Chavigny, nommé le 25 décembre

1709, mourut Tannée fuivante.

XIV. Louis de Balzac dIlliers d'Entragues , Au-
mônier du Roi , nommé le 24 juillet 1710 , aufli Abbé de Va-
lence , & Evêque de Le&oure , mourut dans fon abbaye de

Bellefontaine au mois d'août 1720.

XV. François Mareschal, Confeiller au Parlement de

Paris, nommé le 8 janvier 172 1, mourut le premier août

«735 , âgé de 46 ans, étant aufli Abbé de Bonnefontaine.

XVI. Dom Guillaume - Geoffroi - Jean - Pierre de
Blanes , nommé à l'abbaye de Valbonne en 1734 ,

puis à

celle de Bellefontaine en 1737, mourut le 7 mai 1754, âgé
de 44 ans. Il étoit frère de feu Barthelemi-Henri de Blanes ,

Meftre-de-camp de Cavalerie [1].

XVII. Pierre-Léonard de Laage , Vicaire-général de

Saintes , eft Abbé de Bellefontaine depuis 1754.

" CO Scl°n les Hiftoricns Efpagnols U maifon de Blancs defccnd de Ginès

de Saxe, proche parenc de Wittixind , d qui Charlemagne donna la ville

de Blanes , près de Gironne. Il ne relit plus que deux branches de cette

Maifon. La branche aînée eft celle des Marquis de Millas , établie en Rouf-
iîllon. Les Comtes de Ccntellas forment la branche cadetre, dont les terres

font en Catalogne , & au chef de laquelle la Graudelfc d'Efpagnc eft atta-

, chee. La maifon de Blancs a fourni à l'Eglife un Cardinal connu fous le nom
de Cardinal d F.fpagne ; & deux Maints , favoir, Raimond de Blancs, de l'Or*

dre de la Mercy, Martyr en H3f j & Geoffroi de Blanes , Dominicain ,

compagnon dé faim Vinccat S«trier.
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A I R V A U X , .Aurea-valiis.

L*ahbaye de Saint-Pierre d'Airvaux T Ordre de faint Au-'

«uftin , eft fituée dans la petite ville de ce nom , fur la rive

droite de la rivière de Toaé , à dix lieues de Poitiers , & à
trois de Thouars. Elle fut fondée pour des Chanoines fécu-

liers , par Hildegarde d'Andenac , veuve de Herbert I , Vi-
comte de Thouars , mort en 973. Cet établhTcment h fit par

les confeils de Giflebert , Evoque de Poitiers , & fut réformé
vers Tan 1095 , par Pierre , Evêque de Poitiers , qui y mit là

Yegle de faint Auguftin , à la demande d'Aimeric III, Vicomte
de Thouars , fils d'Hildegarde , & d'Arbert ou Herbert fon

fils. L'abbaye d'Airvaux eft taxée 350 florins vaut 1000a
livres. abbés;

I. Pierre I , dit A fonte falubri , Religieux de TEflerp ,
'

.

^étoit Abbé d'Airvaux en 1005 & 1098. Abb«.

: IL Gislebert reçut de Pafchal II une bulle dans le-moî*
de novembre 1 1

1 3 : cette.bulle confirmoit la réforme de l'ab-

baye avec toutes les pofiefîions.

III. Geoffroi obtint une bulle d?InnocentlI en 1 138. n
gouvernoit encore du temps de Mathilde » Abbefle de Fonte-
«.vrault, en 1 15 eu

IV. Guillaume t, en 1 173 & 117^;
V. Matthieu obtint d'Aimeric VII , Vicomte de Thouars*.

pour les hommes de fon abbaye , un privilège qui les fouf-
trait à la juftice de.ee Seigneur dans tous les cas , à la réferve
^e ceux où- il sagiroit du refus du péage, de chemins pu*
klics labourés , & de dettes contractées eavers un Jui£
VL P. en 1197&1218.
VII Pierre II , en 1443,.

VIII. Pierre III , Abbé en 1456 , fut délégué par le Pape'
en 1461 , avec l'Evêque de Paris , pour réformer l'Ordre de
Fon tevrault. IV vivoit encore en 1 47 3

.

IX. Nicolas I Asse , fils de Jean , Seigneur du Pleflïs

,

&de Suzanne Efchalard,Abbé commendataire en 1 490, mou-
rut en 1499.
X. Simon Pidoux* Religieux d'Airvaux, élu le 4 mai

,1500, eut pour compétiteur André Afle.

Al. Pierre IV Rouillard, Abbé régulier , en 1533.
XII. Nicolas II l'Hermyger, en 1569.
XIII. Jacques d'Escoubleau , . Evêque de MaUlezais *

înuTi Abbé de Mauléon.
Ll n/
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\14 LE CLERGÉ DE FRANCE.—~- XIV. François d'Escoubleau , Cardinal de Sourdîs 1

Abbéi. Archevêque de Bordeaux.

XV. Henri 1 d'E> coubleau , frère de François , étoit

Abbé dès 1609 , 65c fe démit.

XVL Charles Myron, Evêque d'Angers , enfuite Ar-;

chevêque de Lyon.
XV Ê. Louis de Gouffier , Abbé en 1628 ,fe démit.

XVin. Michel Poncet, Do&eurde la Société deSor-
bonne , nommé en 1646 , devint Evêque de Sifteron , puis Ar*
phevêque de Bourges.

XIX. Henri II Pichard ou Despichar des Farges ,

Clerc du diocéfe de Paris , nommé le 5 juillet 1677.

XX. Guillaume II Dubois , de Brives , Précepteur du
Duc d'Orléans , nommé le 24 décembre 16^0 , depuis Cardi-

nal y premier Miniftre & Archevêque de Cambrai , mourut le

10 août 1723. Voyt\ Cambrai.

XXL N. de Prye , nommé le 17 oôobre 1723.
XXII. Edmond-Sébastien-Joseph Stoupy , Chanoine-

Tréfoncier de Liège , nommé en 1759 , eft auffi. Abbé de

Saint-Pierre de Chalons-fur-Saone depuis' 1764.

MAULÉON.
L'abbaye de la Trinité de Mauléon , Ordre de faim An-

guftin , congrégation de France, fituée dans la ville de ce

nom , à peu de diftance de Loint , à vingt lieues nord-eft de
la Rochelle , & à vingt-une nord-oueft de Poitiers , étoit déjà

fondée en 1079. Le fiége de Mauléon , fait par Henri-le-

Grand , Roi de Navarre , en 1 587, devint funefte à cette ab-

baye \ car ce fut dans cette circonftance que le Duc de la Trc-
moille enleva les titres & les vafes facrés, dont la valeur

montoit à 30000 livres tournois. Les Chanoines réguliers de
la congrégation de France , qui y ont été introduits en 1660,
ont rebâti l'églife & les lieux réguliers. La ville de Mauléon
cft le chef-lieu d'une Ele&ion , le fiége d'un Grenier à fel

,

d'une Maîtrife particulière des Eaux & Forêts , & la réfidence

«Tune Maréchauffée. L'abbaye de Mauléon ell taxée 100 flo-:

Tins , & vaut 5000 livres.

ABBÉS.
I. Pierre I.

IL André l , Abbé dès 1 106 , reçut en 1 123 ,Jdu Pape Ca*
lixte, une bulle dans laquelle font mentionnées toutes les

«églifes dépendantes de l'abbaye.
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IÎI. André II reçut de Guillaume , Evêque de Poitiers,

l'églife de Saint-Léger de Chanteloup , & obtint de lui le pou-
voir de porter le bâton paftoral.

IV. Hugues , fous qui Ton fixa, en 114^ , les limites des

paroifles de laTrinité de Mauléon , & de Saint-Jouin-fous-

Mauléon.
V. AiMfRic , Abbé dès 1152 , obtint en 1 158 ,. d'Adrien-

IV, une bulle qui confirmait celles de Calixte , d'Innocent 64
de Lucc 11 vivoit encore en 1172.

VI. Etienne , en x 174.

VII. Guillar ou Gallards en 1.186:

VIII. Pierre IL Perereïa, en 1103.
IX Guillaume I, en 1225.

X. Vivien, en 1237 & 1246..

XI. Jean, en 1281.

XII. Denys David , Abbé en i^of , unit , en 13 19, lâcha*
pelle de Saint-Jacques à l'office de Prieur clauftral.

XlIIr Etienne Perereïa , Abbé en 1323.
XIV. Philippe, en 1330.
XV. André III , en 1 339.
XVI. Geoffroj de Roestais , en 136*3 & 1374.'

XVII. Guillaume II , en 1379 & 1398. Il fe démit long*
temps avant fa mort , car il vivoit encore en 141:3

.

XVlTL Germon»Jourdain , en 1398 & 1416.
t

XIX. Pierre II Anchot, en 1421.
XX. Pierre 111 Oliverant, en 1437 & 1438.
XXL Jean. I Guendron , Abbé en 1477, e^ appeflé le

yinet-cinquieme Evêque dans un catalogue.

André préfidoit au chapitre-général en 1460;
XXII. Pierre IV de Vernon , dernier Abbé régulier , eit

*47°" & 153,3, H etoit aufli Abbé de Chainbon , où il fut inhu-
mé [il.

XXIII. Jacques d'Escoubleau , nommé en 15^4, puis>

Evêque de Maillezais.

XXIV. Slmphorien Bigot ,fils de Jeatt.<FEfcoubleau de?

Sourdis, en 1563 & 1Ç72.
XXV. Jean II de Gaucourt , fils de Louis^& de Fran^r

£oife d'Efcoubleau > auflî Abbé de Maubec , en 1587 & 1606»
XXVL François I , Cardinal de Sourdis Archevêque:

4e Bordeaux % en 1607»

- M Etienne Buifloa attribue ideu* Abfcps du même nom et qu'a» dit dm

Ll iv
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"~

XXVIÎ. Henri 1 de S^urdis , aufïï Archevêque de Bor*
*' deaux , depuis 1627 jufqu en 164c,.

XXVIII. François II de Nesmond , Abbé en 1646, efl

vraisemblablement le même que celui qui mourut Evêque de
Baveux en 1715.
XXIX. Henri II de Béthunz , Archevêque de Bordeaux,

mourut en if 80
XXX. François III Duchesne , Champenois , Docleur

de Sorbonne, fils d'un Médecin du Roi, en 1681 & 1714.
XXXI. Claude Timbrune de Valence , nommé le 7

janvier 171

XXXII. Franco . > IV de Tilly , nommé le 17 oâobre
1723, fe démit en 173 1 , lorsqu'il fut nommé à l'évêché

d'Orange:

XXXIII. N. de la Garde Jasier, Chanoine de Saint-

Alaio; nommé en 1732.
XXXIV. Antoine Louis Lambert , de la Maifon &So-

ciété de Sorbonne , & Chanoine de Reims , nommé en 177U

NIŒUIL
L'abbaye de Saint-Vincent de Niœuil-fur-rAmize , ci-

devant de l'Ordre de faint Auguftin , près de Fontenay-le-

Comte y tut fondée vers Pan 1068.. ou 1069 » Par Airaud [ 1 j
Gafledencr, Seigneur de Vouvent. Elle a été lécularifée tant

in capitc quant, in membris , par une bulle de Clément XI, du
6 avril 171 5 , portant fupprefîion de cette abbaye régulière,

éreâion d'une abbaye féeuhere en Péglife de la Rochelle , 8c
union des menfes abbatiale 6k conventuelle au chapitre de
la Rochelle. Elle a été confirmée par des lettres- patentes

du mois de juillet 1717, enregiitrées au Parlement le 24 mai
1721. Depuis cette union l'Abbé de NiœuH eft le fécond di-

gnitaire de l'égliCe de la Rochelle, fous le titre d'Abbé dur

chapitre. Les prieurés & chapelles en dépendants font à la

nomination de Sa Majcfté , fuivant U bulle d'union. L'abbaye
fft taxée 200 florins, & vaut 3000 livres.

A B B É S.

L Giraud, en 1161 & 1171.
IL A. étoit Abbé en 1210. '

;

— - 1

[ij 11 en appelé de Gucff-vIcMicr dans une reconnoi (fonce do.incc pat
Pierre outllou. bcûy du sue * ctcc abbaye fut bâtie pat GUi Ccwifroi , dit

GuilUums Vil 4 Duc d A^uiuiae.
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III. Pierre I , en 1 2 17. .

IV. JEAN , en 1280. Abbé*,

V. Pierre II de Verdale , Abbé en 1320, mourut avant
• 3& Alain , en 1445 & 1446.
VIL Charles , en 1464.
VÎ1I. Pierre III Guillon, en 1492.
IX. Louis , en 1528.
X. Toussaint Fichet.

Abbé en 1564. Le Roi nomma Econome Nicolas Texier , lç
10 mars 1593.

XII. Jacques du Plessis de Richelieu , Evêque de Lut
çon, Abbé en 1580.

XIII. Michel Phelyppeaux , mourut Archevêque de
Bourges en ^94.
XIV. Balthazar Phelyppeaux de la VrAliere , ne-

janvier
XV. N. Gautier de Montreuil , Licentié en théologie

de la Faculré de Paris , Chapelain du Rot , nommé au mois
de mai 1725 , mourut à Paris le 16 janvier 1752 , âgé de 8j,
ans: . t

XVI. N. Raffin, nommé en 1752,
XV IL Philibert de la Rocheponcier, Vicaire-général

de la Rochelle , nommé en 1763.

M O R E I L L É S%
L*abbaye de Notre-Dame de Moreiltes, Ordre de Cîteaux'»

fille de Clairvaux , eft fituée près de Maran dans la paroifle

de Sainte-Radégonde , à cinq lieues de la Rochelle , & à deux
de Luçon. Elle fut fondée avant Tan 1 109 , par les Seigneurs
de Tryaize. Il paroît que ce monaftere , autrefois très-coir-

fidérable , n'a été aggrégé à l'Ordre de Citeaux que vers Tan
1152. Les Calviniftes l'ayant ruiné , il - a été rétabli par les

foins du Prieur Denys Gedouin , & du Cellerier Nicolas
..Millet. Cette abbaye vaut 9000 livres.

ABBÉS.
I. Michel Meichin , en 1 109.
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IL Herman de Mareuil , eft mentionné dans un manuP

Abbé*.
crit je cette abbaye , comme Fondateur de Trifây.

III Guillaume L
IV. D. étoit Abbé fous l'épifcopat de Laurent y Evèque

de Poitiers.

V. Ostense , en 1200 & lio8. ,

VL Pierre I , en 1210 & 1220.

VII. Roger, en 1224 & 1228.

VIII. Jean I , en 124* & 124*
IX. R. en 12 $2.

X. Domitien, en r302.

XL Pierre II de Verbale., auffiAbbé de Niœuil, en
;t32o.

XII. Lucas , en 1402.

XIII. Guillaume II , Abbé en 1459*

XIV. Jean II, eh 1473 & 1480.

XV. Pierre III Butault , natif de Tbiré , en içooi

XVI. Mathurin Tabuteau , en 1 507.

XVII. Jean III Mareschaud , en 1 5 20 & 1 52$.

- XVIIL N. Dalllon du Lude , Abbé commendataire , ert

154^.
XIX. René Pinchon , Doyen de Luçon, & Syndic do;

Clergé , en 1 564 & 1 580. ;

XX. Jean IV Ferret , Sous-Chantre de Luçon
,
j>ofledoit

cette abbaye en 1586 & 1622. Il avoit été nommé fur la dé-

miflion de René fon oncle.

XXL Armand-Jean du Plïssis , Cardinal de Richelieu,

en X634.

XXtf. Aimertc de* Bragelogne, Evèque de Luçon,

Abbé en 163,6 & 1642 , mourut dans cette abbaye.

XXIII Martin de Bragelogne , en 1645.

XXIV Jean V Paul de Semur , Chevalier de Malte.

, XXV. N. d'Aquin fe démit en faveur de fon frère.

XXVI. Louis II d'Aquin ,
Evèque de Séez , pafia , e*

^687 , à labbayc de Saint Denys de Reims.

XXVIL Louis III Gaston Fleuriau d'Armenon-
TILLE devint, par la fuite, Evêque d'Aire, puis d'Orléans*

XXVIII. Nicolas de Malézieu , Vicaire - général de

Sortions , nommé en 1692 , puis Evèque de Lavaur en 171^
mourut le 14 mars 1748 t âge de 76 ans ou environ.

XXIX. François .Marie le Maître de la Garlaye j
Evêque de Clerraont vnommé en 1748.
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LA GRACE-DIEU.
L'abbaye de Notre - Dame de la Grâce - Dieu , Ordre de

Cîteaux , fille de Clairvaux , autrefois du diocèfe de Saintes ,

eft fnuée près du Bots-l'Abbé , à cinq lieues de la Rochelle.

Elle fut fondée du temps de faint Bernard , par Guillaume ,

Comte de Poitiers & Duc d Aquitaine [1] : les Calvimftes

l'ont ruinée dans le feizieme ûécle. Il ne faut pas la con-

fondre avec l'abbaye régulière du même nom ci du même
Ordre , fituée dans le diocèfe de Befançon. Elle eft taxée 8ci

florins , & vaut 9000 livres.

ABBÉS.
I. Arnaud, en 11 49.
II. Pagan, en 11 82.

III. Daniel, en 1191.
IV. Lambert s'étoit démis en 1212.

V. Evrard , en 1220.

VI. Jean I [2] tut chargé, par Henri ITI,Roi d'Angle^
terre , d'informer des injuftices de fes Baillis*

VII. Guillaume I , en 1244 & 1248.
VIII. A. en 1264.
IX. Jean I, Abbé en 1273, eft peut-être le même que

Jean de Troyes , qui avoit été Prieur de Clairvaux.

X. Sants , en 1 294.
XI. Guillaume II de Yevres , Abbé en 1,300, mourut

le 4 octobre 1307, & fut inhumé dans le chapitre de Noirlac*

XII. Guillaume III eft mentionné dans une charte au*
thentiaue de 1329.

XIII. Hélie l, en 13 568c 1339.
XIV. André , en 1408.
XV. Nicolas , en 1424 8c 1440.
XVI. Pierre I , en 1449.
XVII. Nicolas I, furnommé MEZiCHON,en 1461 Se

1489.
XVIII. Jean II Dubois , en 1504 & 1505.
XIX. Pierre JI , en 1 5 29 & 1 5 38.

XX. Nicolas II Arrive , des Seigneurs du Sableau,

Abbé régulier , en 1 546, j

, 1 ., — 1» 1 1 h »
»

[1] Et , fuirant quelques-uns , par Eléonore , fiUe à» ce Prince , en n j J»

la] Il eft peut-être le même que Jeau de Camorbcry
,
qui fut Prieur de

Clairvaux.
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XXI. Pierre III Monteau, Aumônier du Roi, eut urr

procès , en 1602 , avec Claude Duc de la Trémoille , Comte
de Benon.
XXII. François de la Rochefoucauld , aufli Ahbè

de Tournus, & Prieur de Saint-Pierre de Jarnac, en 1608
& 1629.

XXIII. Hugues Mauricet, Théologal del'églife d'An-
goulême /recouvra plufieurs b ens.

,XXIV. Cy?r en - Gabriel Bénard de Rezay, Evê-
eue d'Aneoiilème , fut nommé le 23 mars 1704, & mourut
«ans fon diocêie au commencement de 1737, âgé de 86 ans.

XXV. Alexandre Milon « Evêque de Valence , nommé
en 1737 , fe démit en 1742 , lorfqu'il obtint l'abbaye de Saint»

Benoît-fur-Loire.

XXVI. Charles de Grimaldi , nommé en 1742 , depuis

Evêque de Rhodès , mourut en 1770..

XXVII. François-Henri de la Broue de Vareilles y
nommé en 1770.

CHARON.
*

L*abbaye de la Grâce , ou de Notre - Dame de Charon l

Ordre de Citeaux , fille de Notre - Dame de la Grace-
Dieu , eft fituée près de la mer à quatre lieues de la

Rochelle.- Elle fut fondée par Richard I , Roi d'Angleterre,

& confirmée par la Reine Eléonore : elle a été ruinée de fond
en comble vers Tan 1 562 , & rétablie par les foins d'un Prieur

appelle Bagou. On a gravé cette infeription fur la porte du
jnonaûere : Anno 11 20 fundata 9 1562 démolit* & Joto ada~

quata ^ 1614 plena maceria & dumo , rubo , urticâ reperta, abhinc

inflauran inchoata , auge me & conferva. L abbaye de Charon eft

taxée 66 florins j , & vaut 2000 livres. 4 .

ABBÉS.
*

I. P. en 1204.
;~. IL Nicolas, «n 144 1. « w

III. Jean I , en 145 1 & 1453.
IV. Jean IIAsstlle ,en 1464 & 1480.
V Hi laire Chapperon, en 1527 & 1528.

r • VI. Hubert j>e Prie ou ,Prye, Abbé commendataire ;

en 1S35 & 1564.
VII. François Bonnaut^ Abbé en 1590 & i594»fe re-

tira à Angers.

VIII. Jacques Jousselin , Aumônier du Roi, &Ahb£
commendataire , en 1627 & 1646^
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IX Jean III Raimond Ferrier , Chanoine de Rhodes,
Abbé commendataire , en 1676 & 17 14.

X. N. Raguet , nommé le 8 janvier 1721.

XI. René Trépagne de Ménerville , Curé de Surenne,

nommé au mois de février 1722, fur la démiflîon du pré-

cédent.

XII. Isaac Courcault , Do&eur de la Maifon & So-
ciété de Sorbonne , Curé de Saint - Jacques du Haut - Pas

,

nommé en 1734.
XIII. Philippe René le Blanc , Do&eur de la Maifon

& Société de Sorbonne, Vicaire - général & ancien Grand-
Chantre de Reims , nommé en 1769.

SAINT-LÉONARD.
L'abbaye de Saint-Léonard de Chaumes, Ordre de Q*

teaux , fille de BeuiUfous-Pontigny , eft fituée à une lieue de
la Rochelle , fur le territoire de la paroifle de Notre-Dame
de cette ville. Elle fut aggrégée à l'Ordre de Citeaux vers

Tan 1168. On croit qu'elle fut fondée par les Seigneurs de
Dompierre en Aunis , à qui les Abbés de Saint - Léonard
étoient obligés de donner des éperons dorés. Richard , Roi
d'Angleterre , Othon , Duc de Guyenne , & Jean , aufli Roi
d'Angleterre, ont accordé des privilèges à ce monaftere , dont
Savary de Mauiéon , les Seigneurs de Surgeres, de Maran,
de Mauzé,& deNoaillé, font les principaux bienfaiteurs.

L'abbaye a été ruinée par les Calviniftes : elle vaut 2000 liv.

ABBÉS.
I. Pierre I, en 1 191.

II. Foulques, en 119*2 & 1 193.
III. Pierre II, en 1195 & 12°2-

IV. Gui , en 1210 &. 1233.

V. Richard , en 1236 &. 1241.

VI. Pierre III , en 1245 & 1270.'

VII. Hugues , en 1271 & 1276.

VIII. Nicolas I, en 1299 & 13 15,

IX. Pierre IV, en 1323 ^ 1347.

X. Jean l, en 1353 & 1359.
XI. Etienne I,en 1360.

XII. Jean II , en 1363 & 1370;
XIII Pierre V, en 1379.
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XV. Jean III, en 1382 & 1393.

Abbés. XVI Pierre VI Renaud , en 1 394& 143 5.

XVlï. Jean IV QuoQWNET,en 1437 & 1442.
XV11I Jean V Claquiart, en 145 1 & 1457.
XIX. Pierre VU Regnaud , Abbé en 1458 , fut enfuîte

dépofé.

aX. Jean VI , en 1461 & 1465.
XXI. André, Abbé en 1466 , fut dépofé en 1479. U de-

vint, en 1481 , Adminiftrateur perpétuel de Puyneuf
, près

JVlaraii , & rtiourut en 1483.

XXII Antoine du Bost, en 1489 & 15 16.

XXIII Jean VI Vincendeau [i] , en 15 18 & 1546,
XXiV Pierke VIII Perron , en 1556 & 1578.

XXV. Benoît Gay, Moine de la Chaife-Dieu, ne fut que
le prête-nom de Gabriel de Lamet de Coudun , Echcvin de la

Kochelle , depuis 1583 jufçu'en 1609 [2].

XXVI. Nicolas II Mion , Moine de Cîteaux , fut auflî

le prête-nom de Gabriel de Lamet , Ecbevin de la Rochelle.

Cet hemme, non c : ntent d'avoir ufurpé les biens de l'abbaye,

en enleva auflî les titres.

XXVII. Paul Hurault de l'Hôpital , Archevêque
d'A<x , poiTéda cette abbaye. U mourut en 1623, long-temps
après s'être démis.

XX\ III. Saint Vincent de Paul , fi célèbre par fort

zèle pour lefalut des ames , ta par fes pieux établuTements ,

ctoit Abbéen 1612&1615.
XXIX. François de Lauzon, Aumônier du Roi, Doyen

<TAuxerre , Abbé en 1617, mourut en 1627.
XXX Jacques I Godard , Aumônier du Roi , Abbé de

Saint Pierre de la Celle , Chanoine de la Sainte-Chapelle de
Paris , en 1629 &. 1649.
XXXI. Jtan V III Malebranche , Confeiller au Parle-

ment de Paris , en 1 663.
XXXIi. Jean IX Guillepin , Précepteur de FAbbé de

Lorraine.

XXXIII. Marin ou Martin de Gravelle de Rever-
seai x, Proionotaire apoftolique , ancien Aumônier du Roi,
nommé le 5 avril 1692 , mourut à Paris étant aufli Abbé de

' IT îl eft peu: être le même que celui que Baluze appelle Bongar dans fci

Bore fut le Oallm Ch'ijhana.

Li 1 Cependant ou trouve parmi les Abbés de Notre-Dame la-Blancbe &
de iamt-Léonard de Chaumes , un Abbé appelle Toufclin, qui fc démit de
fes abbayes ycis l'an i«op, en faveur de Louis de Et Trimoille.
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Liâmes , le premier juillet 1725 , âgé de foixante- dix -huit

ans [il.
Abbe**

XaXIV. N. Rouault, nommé le ai août 1715 , mourut à

la Rochefoucauld le 26 février 1759, âSe de 75 ians«

XXXV. Jean Dupuy de Montmejean , Vicaire-général

de Belley , nommé en 1759.

L'abbaye de Notre-Dame des Chateliers , de Me de Ré,
Ordre de Cîteaux, fondée par les Seigneurs de Chatelaillon ,

& ruinée par les Calviniftes , a été lupprimée en 1625. Les
deux mentes ont été unies aux Oratoriens de la rue Saint-

Honoré de Paris. Cette abbaye étoit ci-devant dans le diocèfe

de Saintes, & c'eft par erreur que les almanachs la placent

encore dans ce diocèfe dont elle a ceiTé de dépendre depuis

l'éreaion de l'évéché de la Rochelle.

ÉGLISES PAROISSIALES DE LA ROCHELLE.

La parouTe de Notre-Dame deCougnes, eft la plus an-'

tienne de la ville. L'églife fut abattue en 1 508. M. Raoul
pofa la première pierre de la nouvelle , le 9 mars 1653.

L'éelife de Saint-Barthelemi fut érigée en 1 1
5 2 , par Eu- Samc-Bat*

genelll, à la demande des habitants de la Rochelle, qui, thckmi.

pour appuyer leur fupplique, expofoient leur trop grand
éloignement de la parouTe de Notre - Dame de Cougnes.
Charles VII la prit fous fa protection en 1429, & s'en déclara

même le Fondateur. Il eft rapporté dans une ancienne pan-

carte de cette églife , qu'en 1460 un enfant muet parla tout*

à-coup après avoir reçu la communion. On renouvelle tous

les ans , dans la parouTe de Saint-Barthelemi , la mémoire de
ce miracle par l'expon*tion du Saint-Sacrement , le lendemain
de Pâques. L'églife fut détruite en 1568 : après la réduction

de la ville , le lervice de la parouTe le fit dans le grand tem^
pie jufqu au mois de mars 1667, enfuite dans la chapelle

île Sainte - Anne joignant les murs de la ville , 6c près des

ruines de l'ancien château de Vauclair , puis dans l'églife des

Pères Auguftins en 1668 ; enfin le fervice commença dans

la nouvelle églife paroiiïïale le 20 juin 1678. La cure eft unie

à la congrégation de l'Oratoire.

L'éreSion de l'églife de Saint - Sauveur en églife paroif-
Saînt Sat-

Haie , eft de la même date que l'établiftement de la paroilfc ycur.

[1] Denys de Sainte-Marthe place après M. de Riverfeaux, Jean Guillepin*

U fait fuccédet à celui ci Jacquet Mau«CK , GfaAAOUU 4c ÇUilUÇf ta J714,

cco/oaa «piil U (pape*
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de Saint-Barthelemî. C'étoit anciennement une chapelle dédiée**

fous le titre de Sainte-Maedclene , ainfi que nous l'appre-
* nons par une bulle de Sixte ÏV. Louis XII donna , le 19 février

1 500 , des lettres de fauve-garde pour tous les biens de l'é-

giife & de la fabrique de Saint-Sauveur , déclarant qu'il l'é-

rigeoit en églife de fondation royale. Cette églife , brûlée

autrefois , fut reconftruite , puis démolie par les Proteftants

en 1568. Elle fut rebâtie en 1650, brûlée en 1705 , puis re-

conftruite & achevée en 17 18. Elle eft aufTi unie à la congré-
gation de l'Oratoire.

Saint- Jean La chapelle des Hofpitaliers de Saint-Jean-de-Jérufalem ,

du Pérou fondée au quartier du Perot , devint une églife paroiflîale.

On la bâtit fur l'ancien lit de la mer : elle fut auffi ruinée

par les Proteftants. La cure de Saint-Jean eft à la nomination

du Commandeur. Elle fut unie en 1614, ainii que la cure

de Saint-Nicolas, à la congrégation de l'Oratoire, ma'?s pour
un temps feulement ; au-lieu que les cures de Notre-Dame

,

de Saint-Barthelemî . & de Saint-Sauveur , dépendantes du
prieuré d'Aix, y ont été réunies avec ce prieuré , à perpétuité,

s«înt -Ni- La cure de Saint Nicolas eft à la nomination du Roi, à

<olaï. caufe du duché de Châtcauroux.

La Commanderie du Temple a pris fon nom des Tem-
pliers qui l'ont poiTédée autrefois. Elle a été vraifemblable-

ment établie par les Seigneurs de la Rochelle, & l'on peut

.
en rapporter la fondation à Guillaume, Duc d'Aquitaine,

pere d'EIéonore.

LJOrdre des Templiers ayant été aboli en 13 1 1, on donna -

leur maifon de la Rochelle aux Hofpitaliers de Saint-Jean-

de - Jérufalem , déjà établis dan* cette ville par la Reine
Eléor.ore.

COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES
ÉTABLIES A LA ROCHELLE.

»

tes Prêtres H y avoit anciennement à la Rochelle un monaflere de
dcl'Oratoi- filles de l'Ordre de Prémontré , connues fous le nom de
t€

- Sœurs Blanches ou Religieufes de Sainte-Marguerite : mais
les Protellants ruinèrent ce monaiiere dont on fit un hôpital

en 1 572. Les Catholiques, à qui cette églife fut cédée en 1 576,
«'y alTemblerent & en furent chaiTés. Ils y rentrèrent & en
furent chaiTés une féconde fois. Enfin ils la recouvrèrent le

é août 1599. Nicolas Cornu de la Courbe, Evcque de Saintes,

enjoignit alors aux Titulaires des cinq Cures de la ville de
venir y réfider , de célébrer l'Office 4ivin , 6c d'adminiftrer

les
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mains de l'Archevêque de Sens. Ce Prélat mou rut
10 ou le 1 1 février 1661, & fut inhumé dans le Sanctuaire du *v**'

côté de l'évangile. Claude de Voyer de Paulmy , défigné fon
fuccefleur, dit - on , refufa l'épifeopat par humilité..

XXXI. Nicolas III Colbert, frère du célèbre Miniftre

de ce nom , Docteur & ancien Prieur de Sorbonne , Biblio*

thécaire du Roi , Abbé de Saint Sauveur-des-Vertus , nommé
à l'évêché de Luçon au mois de mars 1661 [il , reçut Ponc-
tion épifcopale dans l'églife dî Sorbonne , le 24 juillet de
cette année. Il paûa au fiége d'Auxerre en 1671. ftyrçAu-

XXXII. Hiwri de Barillon étoit fils de Jean Jacques
Préfident au parlement de Paris , iflu d une ancienne famille

d'Auvergne Les inclinations heureulès qu'il avoit reçues
de la nature furent cultivées avec foin. Il fit de grands pro-
grès dans la feience & dans la vertu. La Faculté de théologie

3e Paris l'admit au nombre de (es Docteurs en 1666. Ni-
colas Colbert employa avec fuccès le crédit de fon frère

,

pour être remplacé dans cet évêché par Henri , qui fe retira

en Bourgogne , dès qu'il eut appris fa nomination : mais il

céda enfin aux folltcirations de les amis , 6c fut facré à Paris

dans l'églife de l'Inftitution de l'Oratoire. Ce vertueux Prélat

fe démit d'un riche bénéfice qu'il poffédbit avant fon épif-

copat. Il fe borna à fon patrimoine , & répandit fur les pau-
vres tous les revenus de fon évêché. M. de Barillon établit

des conférences eccléfiaftiques fur l'écriture feinte , & fur

les matières qui font le plus d'ufage pour la conduite des

peuples & l'adminiftration des facrements. Il dota quelques

hôpitaux , & veila avec foin à l'éducation des jeunes Clercs ,

pour lefquels il bâtit un Séminaire. Il vifita fouvent fo;i d*o-

cèfe, tint de fréquents fynodes, s'appliqua avec zèle à la

converfion des familles hérétiques
1

, & mourut de la pierre »

à Paris le 7 mai 1699, après avoir donné au Clergé de France

l'exemple de toutes les vertus paftorales. Il avo t compofé
quelques ouvrages de piété pendant fa malacie ; favoir , des

Hèfolunons pour bien vivre , des Penfîes chrhLnnts fur les ma*
ladies, des Réflexionsfur la mort* la manière de s'y préparer , cî»

eies Confolations contre fis fray urs. On tro«ve ces Ouvrages

dans l'abrégé de £& vie , Rouen, 1700, i/i-ia. Germain

[1] De foa temps Antoine Froment , Doâear d^Sorbonne , diftingué par

fa pièiè 8t lou érudition , obtînt le doyen»- , par 1 rUâion dix chapitre , le

» janvier U6$. il fut auifi Visêuç-gtaitêl du diocéfe , & mourut le a m*i

1701.

Jomtll. Na
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çfc tE CLERGÉ DE FRANCE.
Dupuy > Chanoine-Théologal , & Vicaire-Général de LuÇôlf,

ïvc^uci. prononça l'orakon funèbre , & fit l'éprtaphe de l'illuitre dé-

funt. C'eft aux foins de M. de Barillon qu'on doit les Con-
férences de ce diocèfe. Les réfultats en turent drefles par M.
Louis , SousChantre , puis par M. du Bos, Grand-Archidia-
cre de Luçon.

XXXIII. Jean-François de Valderie de Lescure ;

Chanoine Pénitencier,& Vicaire-Général d'Aiby, fut nommé
le 7 juin 1690 , & facré le 8 novembre de la même année par

le Cardinal ne Noailles. Il augmenta les édifices de l'hôpital

&. de fon Séminaire , dont il confia la direction aux Jéfuites.

Il orna fon églife , & mourut univerfeilement regretté , le

23 mai 1723.
XXXIV. Michel-Celse Roger de Bussy-Rarutin ;

nommé le 17 octobre 1723 * & facré par le Cardinal de
Rohan le 20 février 1724 , eut l'honneur de complimenter

Je Roi fur fon mariage , au nom du Clergé. U devint l'un des

Quarante de l'Académie françoife , & mourut à Paris le

f novembre 1736, dans fa foixante-douzieme année. Ce
rélat réunit la menfe conventuelle de l'abbaye de Lieu-Dieu

en Jard au collège des Prémôntrés de Paris. Il (imprima U
menfe conventuelle de l'abbaye de Talmond , dont il cou-.

facra les revenus à la fondation d'une mauon de retraite pout,

les Prêtres pauvres & infirmes du diocèfe-r

XXXV. Samuel-Guillaume de Vérthamon de Cha-
vagnac , Vicaire-général de Limogefe , nommé Evêque de
Luçon au mois de juillet 1737 » fut facré le 2 février 1738,
& mourut dans fon palais épifcopai le premier novembre
3758 , âgé de -65 ans.

aXXVL Claude - Antoine - François Jacquemet
Gaultier d'Ancyse , né dans 4e diocèfe de Befançon en

7707jDoâeur& ancien Prieur deSorbonne , ci-devant Vi-

caire-général deBourges , a été nommé à l'évêchè de Luçon
au commencement du mois de décembre de l'an 1758, & fa-

cré le 29 avril 1759. Ce Prélat a réuni , en 1760 , la menfe
conventuelle de l'abbaye de la Greneriere^ à la menfe abba-

tiale , fous la réferve aune penfion au profit du féminaire. Il
- 2 aufli réuni , e» 1-69 , U menfe conventuelle de l'abbaye

d'Orbeftierà l'abbatiale, fous la réferve d'une penfion au pro-
fit de la fabrique de l'éghfe cathédrale. Voulant aHurer Pôea-

bluTement de la maifon de retraite pour les pauvres Prêtres »

dont on eft redevable à M. de Birfly , il en a augmenté les

revenus par la réunion d'un bénéfice (impie ; il a aufli ajouté

à la dotation de fon féminaire, la menic du prieuré (impie
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& régulier de Moutiers-lez-Maufaits. Auiîl zélé pour la Mai*
fon du Seigneur, que pour tout ce qui peut intéreiTer le

bien de fon diocèfe , il a beaucoup contribué , par Tes foins

& fes libéralités » à l'embellifiement de l'églife cathédrale.

ABBAYES.
SAINT-MICHEL EN I/ERM, ou L'HERM;

L'abbaye de Saint-Michel en TErm , ou l'Herm , in Ertmo;
Ordre de Saint-Benoît, congrégation de Saint-Maur , fuués.
près de la mer , fut fondée versTan 680 , par Anfoald , Evê-
que de Poitiers. Ebles ou Eblon, Evèque de Limoges, la ré-

tablit, après qu'elle eut été ruinée en 877 ; & Guillaume ,

Duc d'Aquitaine, Comte de Poiriers , furnommé Tête d'E-
toupe , frère de ce Préhit , en fut le bienfaiteur. L'Abbé étoit

autrefois Baron de Saint-Michel. On introduit dans ce nio-

naftere les Religieux de la congrégation de Saint-Maur, le 27
octobre 1669 , & deux ans après la menfe abbatiale fut unie
au collège des Quatre-Nations , à Paris , par une bulle de Clé*

ment X , datée du 3 août 1671 , conformément aux defirs du
Cardinal Mazarin , énoncés dans fon teftament. Le Roi con-
fère les prieurés & chapelles dépendants de ce monaftere , fur

le refus qu'a fait la Maifon de Sorbonne d'en accepter la no-
mination.

ABBÉS.
Eftiennet jcroit que t

faint Philibert , Hilbod & Ërmentaire

,

Abbés de Noirmoutier , letoient auifi de Saint - Michel en
l'Emu

I. Eblis , Evèque de Limoges , reftaurateur , fut inhumé
dans cette abbaye.

II. Dion, en 961.
IU. Azon , AsChon ou Aaron , fous qui l'églife fut dé-

diée en 1047, bâtit le monaftere de Bellenoue, des libéralités

de Geoffroi , Vicomte de Thouars.

IV. Pierre I.

V. Guerin ou Garnier.
VI. Michel plaida avec les Moines de Saint-Cyprien pour

l'églife de Saint-Laurent, & perdit fon procès.

VU. Guillaume I, en 1160.

VIII. J. du temps de Richard I , Roi d'Angleterre.

IX. Simon.
X. Audebert, en 1200.

XL Pierre II, ea 1270;
Nn 1)

1



;$4 LE CLERGÉ DE FRANCE;
XII. Jean L, en 12%
XIII. Hugues I , en 1 366 & 1 377.
XIV. Géraud , en 1400.

XV. Hugues II fit unir , en 1400 , le prieuré de Cnrfon
a un office clauftral.

XVI. Jacques I , en 1409 & 1412.

XVII. Guillaume IITissonler, aufli Prieur de Sainte

Pierre de Mortagne.

XVIII. Richard Paule , en 1445 & '45*«
XIX. Guillaume III , fous qui ce monaftere fut pillé en

1452 , par le Vicomte de Thouars, & par le Seigneur de
.Châteaubriant , vivoit encore en 147$*
XX. Nicolas, en 1488. .

*

XXI. Thomas , en 1492 & 1494.
XXII. Jean II de la Tremoille , aufli Abbé de la Gre-

netiere , en 1496.

XXIII. Bertrand de Moussy , aufli Prieur de Saint-

Pierre de Mortagne , en 15 15 & 1526.

XXIV. Jean fil de Billy, d'une famille noble du pays
Chartrain , fils de Louis, Gouverneur de Guife; Abbé de
Saint-Michel en FErm , de Saint-Léonard de Ferrieres , & des

Chateliers de l'iUe deRé, fe démit de fes bénéfices , & fe fit

Chartreux. 11 étoit Abbé de Saint-Michel eni535&if59.
' XXV. Jacques II de Billy, frère du précédent , Vun des
plus favants hommes de fon fiécle , devint , par la démifiion

ce Jean , Abbé de Saint-Michel & des Chateliers de rifle de
Ré, avant Tan 1566. U traduifit de grec en latin les «mvra-
ges defaint Grégoire de Nazianze, de feint Ifidore de Pelufe,

de feint Jean Damafcene, & compofa un grand nombre d'ex^

cellents ouvrages qui rendront fon nom immortel. Depuis la

renaiflânce des Lettres, peu de Savants ont poflfédé ruieu^

que lui la Langue grecque. D ne raut pas le confondre avec
Jacques de Billy 9 Jefuite , natif de Compiégne « qui a .publié

au dix-feptieme fiécle un £rand nombre d'ouvrages de Ma*
thématiques. Jacques , Abbe de Saint-Michel,, mourut à Paris

le 25 décembre 1581 , chez Génébrard , fon ami, & fut in-

humé dans le choeur de Saint-Séverin. De fon temps Pierre

.Villates, Seigneur de Champagne , ruina cette abbaye.

XXVI. Charles de Bourbon , Abbé commendataire en
1 584 , mourut le 2 mai 1 590 , après avoir été proclamé Roi
par les Ligueurs, fous le nom de Charles X. JDc fon «temps

il n'y avoit pas un feul Religieux dans ce monaftere.

XXVII. Marien de Martinbault , Conseiller au Parle-

ment de Rouen 4 acenfa Richthvwu en 1589 , en qualité
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3^Abbé commendataire , par un acte que Charles de Bourbon
approuva , comme Adminiftrateur perpétuel. Il fît plufieurs

procès à Tes Religieux, oui revinrent ^malgré lui , dans cette

abbaye vers la fin du ieizieme fiécle. Marietv confcntit , en

1603 , à l'union du prieuré, de Saint-Léonard dTTron à ht

chartreufe de Nantes.

XXVIII. Louis de Bourbon, Comte de SouTons ,Gou*
verneur du Dauphiné , perçut les revenus avec Anne de
Montafié , Comtefle de SouTons , en 1606 & 1625. Il répara

ce monaftere à la follicitation de la pieufe Comtefle.

XXIX. Jean IV lr.Gay ou le Jay , Maîtredes Requê-
tes , avoit le titre d'Abbé commendataire en 1609 & 16^15.

XXX Balthazar Poitevin , Aumônier du Roi , en
1621 & i6ju
XXXI. Jean-Baptiste de Croisilles , Corueiller d'E-

tat , ainfi que le précédent , Abbé en 1636 & 1637, fut obligé

de fe démettre.

XXXII. Guillaume de Montagne, en 1641 & 16.51.

De ion temps Louis de Bourbon mourut. On dit que Martin
forgeron , Lieutenant de Roi de Brouage , fut nommé Eco-
nome en 1642.

Hardouin de Perefixe de Beaumont , refufa cette

abbaye.

XXXIII. Jules Mazarin , Cardinal , dernier Abbé , mou-
rut en 1661.

TALMOND, ou T A L M 0 N T.
•

L'abbaye de Sainte-Croix de Talmond , Ordre, de. Saint*

Benoît , eft fituée près de la mer dans la principauté de ce

nom , à fept lieues au couchant de Luçon. Elle fut fondée

vers Tan 1 140 , par Guillaume L, furnomméie Chauve, Sei-

gneur de Talmond. On raconte, qu'un étranger ayant vu
cette ville environnée d'eau , crut que c'étoit là la fin du
monde , & qu'il l'appella talus mundi , d'où vient le mot fran-

cois Talmond. Cette étymologie fcmble confirmée par celle

«Tune abbaye voifine appellée Orbeftier r c'eû-à-dire , orbis

urmïnus. La menfe conventuelle a été fupprimée par décret

de M. de BiuTy , Evêque de Luçon , qui en a deftiné les re-

venus à la fondation d'une maifon de retraite pour les Prêtres

pauvres & infirmes du diocèfe. L'abbaye de Talmond eft.

taxée 1 5P florins y& vaut 4500 livres.

A B B É . S*

f » Vital » Abbé de Saint-Gildas de Ruys , chafle par &*>

Ifn uj
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Moines , fe réfugia auprès de Guillaume, qui le chargea dtt

gouvernement de ce nouveau monaftcre , vers Tan 1042. II

retourna en Bretagne ; Ton fuccefieur l'accula d'avoir em*
porté les titres de cette abbaye.

II. Evrard ou Ebrard, Abbé en 1076 & 1090 y fut

convaincu d'avoir calomnié Vital , & rendit aux Moines de
la Trinité la moitié de Téglife d'Olonne.

III. Alexandre fit confirmer , en 1092 , les pofleffions.

de ce monaftere par Pierre , Evèque de Poitiers. Il gouver-

noit encore en 1097.
IV. Guillaume I , en i i 17& i 116.

.

V. Durand.
VI. Guillaume II di Luc.
VIL Guillaume III Richard.
VIII. Luc, en 1 195.
IX. ARNOUE de Paratûy en 1101.'

X. Guillaume IV, en 1204.

XI. Radulphe ou Raoul de Peyrat > en 12108c 12323
XII. Pierre I , en 1 242 & 1 244.
XIII. Guillaume V, en 1261.

XIV. Jean I , en 1 295.
XV. Jean II , peut-être Jean Boutin , en 134$.

XVI. Pierre II tint un chapitre général le 3 mai 136&
XVII. Pierre III, en 1429.

XVIII. Jean III , en 1445 & 1447.

XIX. François I du Puy-du Fou, en 14^ 8c 1467.
XX. Guillaume VI Meschin , en 1474 & 1494.
XXI. Pregent I de Brosse , Abbé en 1 500 , mourut en

XXII. Pierre III Gaudin , depuis 1505 , jufqu'en 151&
XXIII. René Bodin , élu le 10 octobre 1518.

XXIV. Jacques I de la Brosse, élu en 1519^ démit

enfui te.

XXV. Jacques II de la Brosse, neveu du précédent,

Abbé dès 1533, donna la tonfure à Jean de Poygues , l'un de
{es Religieux, en 1^50.
XXVI. Prégent II des Granges de Surgeres , fils de

Mathurin , Seigneur de la Gort , & de Marie Pafcaud, Dame
de la Gafconniere.

XXVII. Françqis II Boutaud , Abbé dès 1555, caufi

beaucoup de dommages à ce monaftere qui fut entièrement

détruit en 1 572.

XXVIII. Jean-Louis I de Montjqurnax , Abbé confi-

ëenriaire , en 1 $76& 1 579.
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XXIX. Olivier de Cheitzin ou Chaitzin, eft vrai-

femblableinent le même que le Curé de Monteuyole ou
Montoloyau. y que le Roi nomma Econome le 27 juillet

XXX. Pierre IV de Vawdbtar, en 1596 & 1597
XXXL Gabriel Roulleau , Abbé en \6ox & 1607*6*

«n diflî pateur.

XXXII. Louis II de Montjournal , peut-être le mèmr
cpie Louis ly en 1614.
XXXIII. François III de la Rochefoucauld, Abbé

delà Réau &dcTalmond, en 16*3.
XXXIV. Jean IV Bertaud rMoine nommé par le Ifai ;

céda au fuivant.

XXXV. Sebastien, de Coniac, Aumônier du Prince de
Condé ynommé en 1624 travailla au recouvrement des biens*
& mourut en 165.5,

XXXVI. Louis III Maurice de la Tremoîlle, Comte
de Laval *Pair de France , Marquis d'Efpinay r aufll Abbé de
Charroux , nommé , en 1655 , Abbé de Talmond , doit être
regardé comme le fécond Fondateur de ce monaftere.
XXXVIL Frédéric - Guillaume ne la Tremoîlle*

Prince de Talmond r fuccéda à fon oncle le 21 mars *68 1, &

.

iê démit en 1689.
XXXVIIL Pierre V Covrcier, de h, Soeiété de Sor-

bonne, & Théologal de l'églife de Paris, fut nommé le 9
avril 1680.

.
XXXIX. François IV du Drot , Aumônier du Duc de'

Eerri , Chanoine de Guife ,& Vicaire-général de Laon , nom*,
mé le 22 avril 1713.
XL, Jacques-Philippe de Ponnat, Chanoine 4eÇ&Wi

Jde , nommé en 1746 [1].

NQIRH OU T I £ R. \

L'abbaye de Notre-Dame oa de Saint-Philibert de Noir-

'

jnoutier ,- eft ainfi appellée par corruption , de fa ûtuationv
dans Me de Her ,pivHérQ , pu, de la coujeur de l'habit des

*

[t U nécrofage (fit npttfatfdt Q.u«îWs.Abtés de Ta|uiund j fevoirv
éé JeanPifon, au 10 novembre ; de Bernard , au it d'août > de Bertrand *.

•u 4 feptembre } d'Evrar4 » au 21 du même mou ; £c Girard , ai* 20 oâo»
bee i de Raoul r au 10 novembre i de Jean fitllaud , au 1 1 novembre ; & de:
Jean Curjay, an. ladu même mois. Barrai ces Abbés jl jtena plufieuM 311*
nous n'avons pas nommé*, parce n.ue nous ignoiioiu leur époque»

Naiy
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g Religieux Bénédi&ns qui l'ont habitée Elle fut fondée ver*
MWt. l

f
an 074 , par faint Philibert , premier Abbé de Jumiéges , qui

y mourut le 20 août 690 : le terrein avoit été fourni par An>
ibald , Evêque de Poitiers. Ce monaftere , enrichi par Char-
lemagne & rebâti par Louis-le-Débonnaire , fut en proie aux
brigandages des Normands. Charîes-le Chauve accorda , en
£75 , aux Religieux de l'abbaye de Noirmoutier, celle de
Tournus, dont elle dépendit à fon tour, comme prieuré.

Ce n'eft plus aujourd'hui qu*un des anciens prieurés élecVtfs &
conventuels , auxquels le Roi nomme en vertu du concordat.

ORBESTIER, Crlis t.rminus.

L'abbeye de Saint - Jean -Baptifte d'Orbtftier, Ordre de
Saint-Benoit , eft fituée dans le Bas-Poitou , prés le château

d'Olonne. Elle fut fondée par Guillaume , Duc d'Aquitaine

& Comte de Poitiers. Il paroît certain que l'époque de la

fondation ne fe rapporte pas à Tan 1007 , comme l'ont cru
ouclques - uns. Les Ducs d'Aquitaine ne prirent la qualité

de Princes de Talmond , qu'après l'an 1059 : or cette qualité

cft exprimée dans ie titre de fondation. Cette abbaye a été

ruinée par les Calviniftes. Elle eft taxée 80 florins ,& vaut

5000 livres.

ABBÉS.
I. Foucher , en 1 109 & 1136.
II. Jean I \ aslik
III. Birence, en 1181.

IV. Michel I, en nc6 Se 1239:
V. Hugues, en 1251.
VI. André Roiraud.
VII. Jean II de Hachetéa. Ces deux Abbés étaient déjà

morts en 1498.

Vil!. Claude de Villars , Moine 8c Aumônier de Saint*

Cyprien de Poitiers , & Vicaire-général d'Antoine de Chain-
çropin fon Abbé, en 1538.

IX. Christophe Marchand , Doyen de Luçen , en

15^0 & 1559.

X. Clément , Curé d'Olonne, en 1614.

XI. Louis l François de la Baume de Suze , Evêque
de Viviers, Abbé en 1655 , mourut en 1690.

XII. Louis II Moreau, aufli Abbé de BreuilHerbaud

,

mourut en 1670.

XIII. Daniel de Cosnac , Évêque de Valence , enfuite

Archevêque d'Aûc , fe démit , & mourut en 1708.
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Xiy. Gabriel de Cosnac, Evèquc de Die, fuccéda à ^ZTZ^
fon oncle le 24 décembre 1701.

XV. DanielJoseph de Cosnac, étoit Evêaue de Die:
il mourut en 1741 , âgé de 43 ans , étant aufli Abbé de Saint*

Benoit-fur Loire.

XVI. N. de BragblonGne ou Bragelone , Vicaire*

général d'Amiens, nommé en 1742 , mourut à Amiens le 23 ;

mars 1753 , dans la quarante-unième année de fon âge.

XVII. Charles joseph-Marius de Rafelis de Saint-.

Sauveur ^ nommé en 175 3 , puis Evêque de Tulles.
,

LA GRENETIERE.
L'abbaye de Notre-Dame de la Grenetiere, Ordre de Saint*

Benoit , eft fituée fur la parouTe de Saint-Sauveur d'Ardelay

ou Ardillay , a une lieue des Herbiers , & à neuf de Luçon.
Elle fut fondée avant Tan 1 150, par Guillaume de Conchamp,
premier Abbé de Fontdouce, dans un terrein qui lui fut cédé

à cet effet par Giilebert de la Chaife. On conjecture que les

Seigneurs de Parthenay en font les bienfaiteurs. La menfe
conventuelle a été unie , en 1760 , à la même abbatiale , fous

la réferve d'une penûon en repréfentation des revenus de
cette menfe , au profit du féminaire de Luçon. L'abbaye eft

taxée 200 florins , & vaut 12000 livres*
*

ABBÉ S.

I. Guillaume I , en i i <o.

II. Thomas , en 1 160 oc 1 177.
III Guillaume II.

IV. Jean I, en 1 201 & 1246.
V . Guillaume III , en 126$.
VI. Pierre I, en 1287.
VII. Pierre II Brunet, en 1323.
VIII. Pierre III de Bou, en 1324& 1347;
IX. Hélie, en 1374 & 1366.

X. Jean II, en 136$.

XI. Guillaume IV Coutignt, en 1373.
XII. Jean III , peut-être le même que Jéan II.

\

XIII. Guillaume IV Covtigny , le même que le précé*

dent, en 1380 & 1383.
XIV. Jean IV Chesse ou Chelvé , en 1387.
XV. Gilles Coutigny , en 1400 & 1413.
XVI. Ambroise de P&azay , en 1426 & 1433.
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ï7d LE CLERGÉ DE FRANCE-
XVII. Jean V Coutigny , en 1450& 1463.

XVIII. Amauri d'Acigné , Evêquc de Nantes , premier

Abbécommendataire, en 1472, mourut en 1476 ou 1477. Il

étoit fils de Jean , Seigneur d'Acigné , & de Catherine de
Maleftroit.

XIX. Jacques dé Caulers ou de Caulay , Evèque de

Nifmes , mourut en 1496.

XX. Nicolas Chauveau , Moine , élu en 1496, fut

obligé de céder au fuivant.

XXI. Jean VI de la Tremoille /Cardinal , Archevêque:

<TAuch , Evèque de Poitiers , Abbé de la Grenetiere & de

Saint-Michel en rErm , en 1496 & 1507.

XXII. Pierre IV de Sacierges , Evèque de Luçoo , en

T509&1514.
XXIII. François I , Evêoue de Nantes , en 1530*

XXIV. Lazare db Baïf, Maître des Requêtes , en i^y

.Pierre VI de Chasteigner de la Rochepozay,
Moine & Abbé de Charroux , permuta avec le précédent.

XXVI. François II de Chasteigner , fils de Jean, & de

Claudine de Mauléon , Abbé dès 1 545 , devint Chevalier des

Ordres du Roi , & fut inhumé à la Mercy-Dieu en 1 579.

XXVII. Jean VII Birotheau ou Birocheau , Abbé-

confidentiaire en 1571 & 1590, ne fut que le prête-nom de
René de Chafteigner.

XXVIII. François III Fouquet , en 1 590 & 1614 [1]:

XXIX. Aimeric Jamet , Prêtre du çLocèfe de Poitiers»

n'obtint pas fes bulles avant 1618,

XXX. Louis I de Chasteigner, neveu de Henri-Louis „
Evèque de Poitiers , fut nommé le premier décembre 1624 9

&mourut en 1637, étant aufliAbbé deBeauport,de Preuilly,

de la Mercy-Dieu ,& d'Ahun.

XXXI. Charles ou Anne d^ Chasteigner, Aumônier
du Roi , fuccéda à on frère dans fes abbayes t & mourut *i>

*^CXII. Louis II de la Fayette . vè en Poitou Virt

1658 r aufli Abbé de Valmont ck de Dalon , tut nommé à

l'abbaye de la Çre/ietiere en 1679.
XXXIII. Jean du Dovcet , Evique de Bellay » nomme

au mo'i6 de mai 1729 , mourut le 4 ou le $ février 174 5< 1

XXXIV. Jacques de Grille ^Estoublon , viçaire-

1 1 1 . 1
un i '

•

J
'

1
. i i '

[ i ] On lit fCMntfa? ytt M. 4'Abbio <fc te Rochepoiay obtint du &fû

lebrcyçt de iwmuuùon à cette abbaye le ptemier oa©b« 15*$.
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ÊVÊCHÊ DE LUÇON. vt
général & Prévôt <TArles , nommé en 1745, mourut le 1 9 dé-

cécembre 1772.
- XXXV. Jean-Baptiste-Joseph de Lubersac, Aumônier
ôu Roi 9 Vicaire-général & Capifcol de la fainte Eglife d\Ar«*

les , nommé le 4 avril 1773.

ISLE - CHAUVE T.

L'abbaye de Notre-Dame de Tlfle-Chauvet eft fituée près

«des contins de la Bretagne dans la paroUTe de Saint-Etienne

4u Bois de Cené , à dix~fept lieues de Luçon , au milieu des
marais. L'égHfe eft dédiée fous le titre de l'AiTomption de
la Sainte Vierge. On croit que les Moines de TAbfcie la fon-

dèrent vers l'an 1 130 , fous la règle de faint Benoît. Les Sei-

gneurs de la Garnache en font les principaux bienfaiteurs*

L'incendie qu'elle éprouva en 15 88 porta la plus funefte- at-

teinte à la difcipiine- Ce monaûere a été rétabli par les Rêvé*
rends Pères Camaldules, introduits dans cette maifon par
Henri de Maupas le 20 janvier 1680. L'abbaye eft taxée 5Q
norias , & vaut 6000 livres.

ABBÉS.
I. Pierre I, en 1156.
II. Constantin.
III. Brun, en 1 187.
IV. Guillaume , en 1427;
V. Alain Loret, Archidiacre de Luçon ,& Abbé régulier,;

en 1468.

VI. Pierre II Rezat , avant 1498.
VII. Pierre III de Latre , en i 509 & i 714.
VIII. Claude du Puy-du-Fou , Abbé commendataîre»

•n 1 561 & 1569.
IA. Nicolas Girard ., en 1577 & 1 588.

X. Philippe Audiger, Abbé régulier, en 1622.

XI. Alphonse-Louis du Plessis d£ Richelieu, appellé

le Cardinal deLyon,étoit Abbé de l'IAe-Chauvet en 1633
ôc 1643. Il fit faire une cloche avec cette infcription : San3c
Binedi&t , ora pro nobis. /

XII. Henri de Maupas du Tour , Evêque du Puy , en-

fuite d'Evreux , Abbé de Saint-Denis de Reims , en 1679 , fe

> démit.

XIII. Gaspard - Alexandre de Coligny , neveu ou
petit-neveu de Henri , lui fuccéda vers Tan 1681 , & quitta

enfuite l'état eccléfiaftique pour fe marier.

Abbé*
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FONTENELLES.
L'abbaye de Notre-Dame de Fontenelles , Ordre de Saint-

Auguûia , congrégation de France , eft fituée à une lieue de
la Roche-fur-i on , & à fept de Luçon. Elle fut fondée , vers

l'an 12 10, pour des Religieux de l'Ordre de Saint-Benoît,

par Guillaume de Mauléon , Seigneur de Talmond , & par

Béatrix fa femme» Damé de Machecoul , de Luçon, & de
la Roche-fur-Yon , & depuis époufe d'Aimeric , Vicomte de
Thouars. Ce monaftere embraûa l'inititut de Chancelade
quelque temps après fon établiiïement ,& fut uni à la con-
grégation de France en 1675. Charles Comte de Valois, Jean
Duc de Normandie , le Connétable de CluTon , la Comteiïe
de Pemhiévres , René Roi de Jérufalem & de Sicile , & plu-

fieurs autres Seigneurs de la Roche-fur-Yon , ont confirmé
les privilèges de cette abbaye qui eft taxée 80 florins, & vaut
3000 livres*

ABBÉS.
L Etienne I mourut en 12 17.
II. Em*nius , aunl Abbé de Chancelade , en 1217 & 1231.
III. Pierre I, en 1242.

IV. Pierre IL
V. Etienne II étoit Abbé , lorfque Beatrîx fit fon teftameut

en 1235 , & fut inhumée dans ce monaftere. U vivoit encore
en 1247*

VI. Aimeric , Abbé en 1258 , mourut le 24 novembre.
Ce fut de fon temps , ou fous le précédent , que Maurice
de Bclleville , Seigneur de la Roche-fur-Yon , & Jeanne fa

femme , fille & héritière de Béatrix , firent plufieurs dona-
tions à cette abbaye. Aimeric eft appellé le quatrième Abbé
dans le nécrologe.

VIL Hélie L
VIII. Guillaume obtint un privilège de Philippe , Roi

de France en 1285 , & vécut jufqu'en 1294.

IX. Géraud I de Nogaret , Abbé en 1295, fit , en 130;,
un traité avec l'Abbé de Chancelade.

X. Hélie H de Suyrac, en 1310&1320.
XI. GÉRAUD II , Guerrea , en 1328 & 1330.
XII. Pierre IIIBontin, en 1354 & 1364.
XIII. Itier étoit Abbé en 1365 & 1367, De fon temps lp

jaombre des Chanoines fut fixé a treize.

XIV. Hélie III FcvtHER, en 1368,
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XV. Géraud III, en 137a.

XVI. Jacques Olivier , depuis 1374 jufqu'en 1391:
XVII. Jean I de Marennes , depuis 1392 jufqu'en 1410?
XVIII. Jean II Regnon , mourut en 1440.

XIX. Jean III Pourtreau ou Penetreau , mourut en

1443;
XX. André de Saligné mourut en 14^1.

XXL Jean IV Achalle mourut en 1466.

XXII. Pierre IV Bille fe démit au bout d'un an pour 1*

prieuré de Beaulieu-fur-Mareuil.

XXII I. Michel Chesse , depuis 1467 jufcm'en 1487»

.

XXIV. Louis I Hudon ou Tindon , premier Abbé com-
mendataire , le fut pendant 43 ans , & fe démit.

XXV. Pierre V de Bar , parent du précédent , en 1528
&1561.
XXVL Louis II de Bar de la Ferbendiere , mourut

en 1561.

XXVII. Jean V de Bar , neveu du précédent , fut aufli

Doyen de Luçon , & mourut en H93. De fon temps les

Hérétiques brûlèrent le monaftere , détruifirent l'éghfe , &
tuèrent les Chanoines.

XXVILL N. de Machecoul de Saint-Etienne , nommé
en 1 503.

XXIX Jean VI Pidoux, nommé en 1617, rebâtit le dor-

toir qui fut brûlé une féconde fois par les Hérétiques ; mais il

les obligea de le réparer en 1626.

XXX. Pierre VI de Broc de Saint-Mars de la Pile,

Abbè dès 163 5 , fut Agent du Clergé, enfuite Evêque d'Au-

xerre. Il permuta, en 1654 ou 1655 , avec le fuivan t pour

l'abbaye de Touflaints d'Angers , & mourut en 1671 , étant

aufli Abbé de Reflbn.

XXXL Louis de la Cou*.
XXXII. N. de Bauge , d'Angers , fe démit & fe maria.

XXXIII. Gabriel des Noues de Beaumont, Chantre

& Vicaire-général de Luçon , fut nommé à cette abbaye dès

fon enfance , avant l'an 167Ç , & la pofféda jufqu'en 1726.

XXXIV. François d'Andtgne , Vicaire-général de Lu-
çon , nommé en 1726 , mourut en 1736, étant Evêque d'Acqs.

XXXV. Louis - François de valcourt, Prévôt de

Saint-Sauveur de Metz, nommé en 1736.

ANGLES.
L'abbaye de Notre-Dame d'Angles , Ordre de Saint-Au**

guftin près des Sables d'Qlonne & de la mer, futfondée fous

Digitized by



ÊVÊCHÉ DE1UÇON.
le titre de Notre-Dame des Anges vers Tan 111O, dit-on.

Ce monâftere eft entièrement abandonné ; on ne fait rien fur

ion origine , on ignore même le nom des Abbés qui l'ont

gouverné. La menfe conventuelle eft réunie à l'abbatiale»

L'abbaye eft taxée 140 florins» & vaut 6000 livres.

ABBÉS.
I. Jean envoya un député au concile de Pife , en 1409.
II. François de LivENEs,eni55o. Abbw -

III. Jean Pharamond de Sainte-Hermine, aufiï Prieur

de Saint-Etienne d'Ars , nommé le 23 février 1704.
IV. AUGVSTIN-ROCH DE MENOU DE CHARNISAY, Evê-

que de la Rochelle , nommé en 1727, mourut en 1768.

V N. Gaudin, Vicaire-général deTroyes, nommé en
1768.

VI. Armand Constantin de Sinety, Vicaire-général

de Noyon , nommé en 1770.

B OIS-GR'O L A ND.

L'abbaye de Notre-Dame de Bois-Groland , Ordre de Cî-
teaux , fille de Moreilles , eft fituée prés de Talmond , dans
la paroifle de Saint-Eutrope de Poyroux , ou Poëroux ; elle

fut fondée vers l'an 1109 , fous la règle de Saint-Benoît,

par Aimeric de Bueil, Seigneur de Poyroux. La règle de
Citeaux ne s'y établit que vers l'an 1200. Ses principaux

bienfaiteurs font Pierre oc Aimeric , Guillaume de Chante-
merle , Gautier Chabot , Guillaume d'Apremont. L'édife &
le monâftere ont été reconftruits par les Religieux de l'Etroite

Obfervance , qui y ont été introduits par le Prieur Domi-
nique Robin , reftaurateur de ce monâftere. L'-abbaye eft taxée

80 florins , & vaut 2400 livres.

ABBÉS.
I. Pierre I Pilate , en i 109.

II. Giraud ou Géaaud , Abbé en 1158, acheta de Vital

de la Chaume un terrein pour y établir le domicile des RcU\
gieux.

III. André.
IV. Aimeric.
V. Benoît I , en 1 1 59 & 1 189;
VI. Robert, en 1 199.

VII. Purri II , en ioqo*.
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576 LE CLERGÉ DE FRANCE.
VIII. Guillaume I, Abbé en 1210& 1243 , reçut plu*

fieurs donations.

IX. Maurice , en 1249.

X Benoît II, en 1265.

XI. Guillaume II , en 1290.

XII. Pierre lil , en 1327.

Xm Louis, en 1385.

XIV. Maurice II Brtcet , en 1461;

XV. Martin , en 1491-

XVI. Jean Barbarin , en 1 5
1
3.

XVII. François Richelet, en 1539.

XVIII. René Pidoux , Confeiller au parlement de Paris ;

'Abbé de Breuil Herbaud dès 1540 , le fut aufli de Valence.

XIX. Pierre IV DE Bertrie , aufli Abbé de Belleval , fe

démit.

XX. Jean II de Lingendes , Evêque de Mâcon, nomme
en 1657.

XXI. Jacques de Gravelle , Réfident auprès de l'Elec-

teur de Mayence , puis Ambaûadeur extraordinaire en Alle-

magne, en 1676.

XXII. N le Gris , Tréforier de l'égltfe de Sens , & Cha-

pelain du Roi , Abbè dès 1679 , mourut en 1703.

XXIII. François Boutart , Chevalier de Saint-Lazare,

membre de l'Académie des inferiptions & belles-lettres ,

nommé le 26 mai 1703.

XXIV. N. de LA Baste, Officiai & Vicaire-général de

Nantes, nommé au mois de mai 1729.

XXV. N. de Bailleul , Vicaire général d'Embrun , nom-

mé en 1742. *

XXVI. N. Serin de la Cordiniere , Doyen & Vicaire-

général de Luçon , nommé en 1748.

XXVII. Pierre-François Ganeau , Vicaire-général de

Luçon , Abbé a&uel.

LA BLANCHE.
L'abbaye de Notre-Dame de la Blanche , Ordre de Cîteaux,

Aile de Buzay , dans l'ine de Noirmoutier, eft ainfi appellée

de la couleur de l'habit de fes Religieux. Elle fut d'abord

fondée dans l'ifle des Pilliers , vers l'an 1172, puis transférée

vers Tan 1205 , & dotée richement, par Pierre de Gana/pia*

Guillaume de Mauléon , & Boucharde Ùl femme : Pierre

Joubert deTalmond , Hugues , Vicomte de Thouars, font

les principaux bienfaiteurs de ce. monaftere. Grégoire IX en
confirma
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. confirma toutes les poiTeffions par une bulle du 8 août %%%%
Labkaye eft taxée 133 florins , & vaut 8000 livre»,

ABBÉS.
I. JiAKl,eni2i3.
IL Jean II ,en 125a & 1156. Afct*.
III. MANETLER , en 1 3 58.
IV. Jean III , en 1364. • jv

V. Daniel , en 1384 & 1398.
VI. Etienne, en 1406. \
VII. Guillaume Emorraut, en 1417 & raia*
VIII. Jean IV Henry , en 14294 . •

IX. Robert Cholet v en 1441.
X. Louis I , en 1458 & 1469.
XI. Jean V de la Tremoille , Abbé commendataire, d*

J>u« i 474 jufqu en 1 joo, puis Evêque de Poiriers, &c,
*

XII. Louis II Vairé , Moine. * ?

SS* ?i
MON M,CHEAU

>
deP«is 1509 jufqu'en 151*,XIV Mathurin I Hulereau , Prieur > puis Abbé!

XVI. Nicolas Bacçonois , en 1 5 1

6*

XVIII. Jean vj CAHOAU.Yuf
, fuivant l'expreffion d«

DreSs*
Samte"Mlrlhe

»
un louP déguift fous une peau de

XIX René du Puy-du-Fou, depuis i ï4p jufoji'en «ï,.-

-„v?',,i
M0N DI MA,LtÉ

» MhevçuuedeTows, iufequ en 1564 au moins. '

XXI. Mathukiw II de la Varenne , en 1573

fceUan du'lloL
™ M tA VAiETTE m CAWMO»YrCI»m3

î^îîî PEKYS G°W>««« , en » 574& 1 58 1.
XXIV. Pierre, Cardinal d*Gondy, depuis iî87 jttfqu'eii

{les Moines de Prières,

a
^XXVX Tousseliw fe démit de cette ahlwye & d* «il,

p5£?*
i'OUIS W °l U TwMWi«« * N«*

uigmzed by Google



Ï7& LE CLERGÉ M FRANCE:
XXVIII. Jacques Pradier, Auvergnat , Prieur de Sàint*3

Philibert , ancien Précepteur de Louis de la Tremoille , étoit

Abbé dés Tan 1648. Il mourut en 1669, & ^ut inhumé dans
l'églife de Saint-Cerneuf de Billom , dont il étoit Chantre.

XXLX. Joseph-Emmanuel de la Tremoille de Noir-
moutier, depuis Cardinal & Archevêque de Cambrai, mou-
rut à Rome en 1720.

XXX. Antoine-Marie-François-Gaspard-Baltha-
zar-Melchior-Jérôme-Onuphre-Camille - SÉRAPHIN-
Félix-Ruf-Zozime-Nemese Vincent-Nicolas Lantt de
la Rovere, nommé , en 172 1, à l'abbaye de la Blanche , &
au prieuré de Saint-Philibert de Noirmoutier,

L'abbaye de Notre-Dame de Trifay . Ordre de Cîteaux ;

«ft fituée fur le Lay , dans la paroiue de Puy - Manfrey , à
trois lieues deLuçon. Elle fut fondée Vers Tan 11 24, unie

à l'Ordre de Cîteaux en 1145 , du temps de Guichard , Abbé
«le Pontigny , & dotée par Arvée de Mareuil & Godefroi de
Tifauges. La dédicace de Téglife fe fit fous le titre de FAf-

t 1. jEANl,en 1165.
II. Josbert, en 1201 & 1212;

III. G. en 1224. *

• IV. Guillaume , en 1280.

V. Gui Chevalier , député du Clergé de Narboime , en

1 577 & 1.580.

Vt. Gabriel I de Châteaubriant , des Seigneurs des
Roches-Baritault , en 1652 & 1655.

VII. Louis Garnier , Confeiller au Grand-Confeil.

i Vlil. Gabriel II Philippe de Frouslay de Tessé;
Evêque d'Avranches , aufli Abbé de Sainte-Croix d'Angle*
«tourut en 1689.
x IX. Jean H Nouet , ancien Chanoine d'Orléans , nommé
«en 1680.

: X. N. Gaborit , en 1736. -
'

XI. René-Claude de la Roche-Saint-André , Tréib*
yier dc4a Saiqte-Cbapeliede Vincennes , nommé en 1704.

T R I S A Y.
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LIEU-DIEU EN J A R D.

L'abbaye de Notre-Dame de Lieu - Dieu en Jard , Ordre
dePrémontré, eft fituée près de la mer, à fix lieues deLuçon,
dans la parouTe du Jard. Elle fut fondée , ou plutôt reftaurée

par Richard I , Roi d'Angleterre [il , & ruinée par les Héré-
tiques. La menfe conventuelle a été unie par décret de M. de
BuiTy , Evèque de Luçon , au collège de rrémontré de Paris*

L'abbaye eft taxée 150 florins, & Vaut 9000 livres.

< ABBÉS JiJ.

ï. André, en 1*08. 1
un»

IL Guillaume , Abbé en 1 7:61 , eft peut-être le même que Abbés.

fcelui dont il eft mention dans une charte de Momier-neuf,
ttel'an 1236.

III. Durand, en 1290.
IV. Pierre, en 1409 & 1448.
V. Hélie , Abbé en 1457& 1467 , mourut vers l'an «484*

Ce Pape nomma enfuite Jean , depuis Archevêque d'Auch ,
«qui fut obligé de céder au fuivant.

VI. René de la Tremblaye , en 1486.
. VlL Claude de Bessey , mourut en 1 547.

' VIII. Jean de Bessey, en 1553.
IX. Jacques des Prez de Montpezat , Evèque de

Montauban , Abbé en 1555 , mourut en 1589 , après s'être

/démis.

! X. Philibert I Babou , Evèque <fAngoulême , en 1 5 60,

XI. Philibert II de Malin, en 1579.
XII. Pierre Bernard , en 1 581 & 161 u
XIII. Henri de Béthune, nommé Evèque de Bayonne

en 1626 , devint Archevêque de Bordeaux.

XIV. François de Clerambault-Palluau.
XV. Gilbert de Clérambault , frère de, Philippe , Ma*

rèchal de France , mourut Evèque de Poitiers en 1600.

[1] La charte de fondation eft datée de Talmond # du 4 novembre de U
huitième année du regne de ce Prince , c'efU dire , de l'an 1 i§ 6. Elle con-
tient le dénombrement de tous les dons faits par le pieux Reftaurareur»

y°oyt\ le Callia Chrijiiana , torn. i. inlt. c. 4x3 & 414.

[z] On trouve dans les Annales manu fer ites de l'Ordre de Prémontré,
-confervées dans la bibliothèque de Saint-Jean d'Amiens , les noms foivanrs ,

;Ia»s date , André , Eyerard > Pierre, Etienne , Guillaume. On lit

dans les mêmes Annales que René de Salla ou laSaJe, Chanoine de Lieu-Dieu»

fai Evtque de Luçon après Jacques du P-leffis de Richelieu , quoique les ca*

alo^ues le plac^pc ftvanr. »

Oo ij
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XVI. Jules de Clérambault-Palluau, neveu du pré*

cèdent, étoit fils aîné de Philippe, Maréchal de France, & de
Louife BouthiUier de Chavigny. Le Roi le nomma à cette

abbaye , fur la démiflion de fon oncle, le 3 mars 1679. Il fut

l'un des quarante de l'Académie Fraoçoife , & mourut le 17
août 1714, étant anfli Abbé de Saint-Taurin d'Evreux , de
Saint-Savin , fie de Chartreuve.

XVIL Jean Talbot Stonner , Evêque de Thelfpie , &
Vicaire apoftolique.

XVIII. Ange-François de Talaru de Chalmazel ,

nommé en 1756 , depuis Evêque deCoutances , s'eft démis

en 1771 > & a été nommé à l'abbaye de Montébourg.

XIX. Louis-François-Alexandre de Jarente d'Or-
CEVal, Vicaire-général de Touioufe , nommé en 1771 , dé-

figné Agent du Clergé , & Prieur de Sainte-Catherine de 1*

Couture.

ÉGLISE COLLÉGIALE.
L'églife collégiale de Montaigueft compofée d'un Doyen J

fl'unÔiantre, d'un Sous-Chantre, & de fept canonicats &
patronage laïque.

PÉRIGU EUX.
Férigueux , Pe(rocorii, autrefois appellée Vefunna [i|

fetrocoriorum , ancienne ville épifcopale de France , capitale

du Périgord , dépendante de la Métropole , du Parlement

,

& de la Généralité de Bordeaux , eft fmièe fur l'Ille, à vingt
lieues fud - oueft de Limoges , à vinet-fix nord-eft de Bor-
deaux, & à cent-vingt fud-oueft de Paris. Elle a été fondée
par un des fils de Noé, fi l'on en croit les traditions popu-

%

laircs. Il ne lui refte d'autres veftiges de fon ancienne fplen-

cieur j que quelques inscriptions , une tour& des ruines aam-
,pbithéitre. Ce fut près de Périgueux que Pépin • le » Bref
remporta une célèbre viôoire fur Waifre , Duc d'Aquitaine ,

en 768. Il eft difficile de fixer l'époque de l'établifiement du
Oiri/rianifme dans ce pays , à caufe de l'incertitude de l'hit-

toire de faint Front. L'églife cathédrale , dédiée fous l'invo-

cat on de faint Etienne , ayant été ruinée par les Religioji-

jiaires en 1575 , on la rebâtit en partie, & on transféra le

£i] Du^ia f« trompe , en attribuant ce ucm i Bcfaitcoa,

/
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ÊVÊÇHÉ DE PÉRIGUEUX. tf*
Service dans la collégiale de Saint-Front ; ce qui donna lieu

à la réunion des deux chapitres , faite par M. le Doux. De-
puis cette réunion la cathédrale eft fous l'invocation de faint

Etienne & de faint Front. L'églife de Saint Front étoit , dans
ion origine, un monaftere fondé, vers l'an jao, par l'Evê-

que Chronopius, rétabli vers Tan 984, & déjà féculariié vers

la fin du douzième fiécle. Les biens de cette églife ont été

unis au fiége épifcopal avec fes privilèges. Le chapitre de
la cathédrale fe dit exempt de la jurifdi&ion de l'Evèque : il

«ft compofé de quatre Archidiacres, d'un Théologal, d'un

Ecolâtre , d'un Grand-Chantre ou Précenteur , d'un Sous-
Chantre & de trente-quatre Chanoines, Il y avoit,dans \ù

bas-chœur, des Prébendés qu'on vient de fupprimer , & aux»
quels on 2 fubftitué des Prêtres habitués. Les dignités font

à la nomination de l'Evèque ,
excepté celle de Précenteur y

qui eft à la difpofition du chapitre. Tous les canonicats font
auffi nommés par le chapitre , excepté le premier &. le troi-

fieme
, qui viennent à vaquer après l'avènement de chaque

Evèque. Le diocèfe contient 400 paroifles environ , & 3 égli-

fes collégiales %

y favoir, Saint-Ailier, Aubeterre , & la Roche-
Beaucourt. Périgueux eft la patrie d'Aimar de Ranconnet , (t

célèbre par fês malheurs , & par l'étendue de fes connoiûan-
ces. Il y a dans cette ville plufieûrs maifons religieufes , un
Préfidial - Sénéchal & Eleâ:on. L'Evèque avoit, dit-on, le

droit de battre monnoie : il paie 2590 florins pour fes bulles r
& jouit de 36000 livres de revenu.

ÉVÈQUE-Sr
I. Saint Front fut le premier Evêque de PèVigueux;

c'eft tout ce qu'on en £ût- de certain. Les uns le difent natif B^ues*

de Périgueux où Us afsûrent que le ChriAfcnifme étok déjà

établi; les autres prétendent qu'il étoit Juif de nation "[ij ;

[1] C'ett le fcnrimrnt de Jean Dupuy , RéooMec T dani foo Ouvrage in-
titulé, YEtat de l'Egitfe du Pê'igord depuis le Chrifiïanifme. Ce Religieux ne
xnanquoii ni d'cfptït , ni d'érudition; mais fes recherches n'ont lervi qu'à

rendre plus obfcure l'hiftoire qu'il vouloir éclajrcir. Il y a une vie de faine

Tronc qui porte le nom de Gausbert, Chanoine de Limoges : elle cil imprimée
dans du-Bofquer T partie II de fon htitake des Eglilcs , pag. e. Parifiis^

, in-4
0

. Mais ces ade?, écrits dans le neuvième fècle , font infou-

tenables* Un Cl.*cc de Périgueux , qui fe trouvoitatr concile de Limoges de
10 jz, ayant oie-dire que faint Front avoit les mornes titres que faint Martial,

pour recevoir les honneurs d*Apôtre , l'Abbé de Solignac «fit: Tcce , pé-
ter ; meliusefi ut fileas : firipturam defan&o Fronto novam eujus tu a c-

toritate niteris , ijauskertus nojler edidit lucri emtsât qui fub hujus

ftdis Epifcogo hUdegario Çfwrepifeopus nobU tmùt»
O o u%
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=~^^ qu'ayant été baprifé par faint Pierre , il devint l'un des 72 dîïî
vêquci.

cjpies (je notre Sauveur ; & qu'après avoir prêché la Foi à.

Rome , Fe Prince des Apôtres l'envoya dans les Gaules avec
Georges. I>'au très enfin fouriennent qu'il fe voua d'abord à
la règle du Mont-Carmel ;

qur
étant Garde d*Hérode y il fut

baptifé dans le Jourdain par Je Précurfeur , & envoyé en-
fuite à Périgueux. H ne refte aucun monument qui puiffe

établir la vérité de Thiftoire de faint Front. Ceux qui l'ont

écrite comptoient bien fur la crédulité de leurs leâeurs.

Voyt^ le Recueil des Vies des Saints, par François Giry , &
par Adrien Baillet, au 2 5 d'o&obre.

IL Anianus ou Aignan fuccéda à feint Front, fuivanr

k tradition du pays.

III. Chronopius I reflufeité , dit-on, par faint Front dont
il étoit le difciple , lui fuccéda dans Tépifcopat.

IV. Paterne, célèbre Arien , affûta , en , au concile

de Béziers avec Saturnin d'Arles ,& fut dépoté avec lui aprè*

le concile de Rimini.

V. Gavidius
, que Ton conjecture avoir été Evêque de Pé»

rigueux par ce qu'en dit Sulpice Sévère , lïb. 2. aift, fiégeà

vraifemblablement après Paterne qui fnt dépofé en 362 : ce-

pendant un Savant remarque que Gavidius eut Paterne pour
îucceflêur.

Les troubles du cinquième fiécle, cauféspar les irruptions

<les Barbares , ou ont interrompu la fucceflion des Evèques
de Pêrigueux , ou ont au moins enlevé les monuments qui

auroient pu nous en instruire. >

VI. Pegasius [il fiégeoit vers le commencement du cin-

miieme fiécle. It eu connu par une Lettre de faint Paulin

,

dont Grégaire de Tours rapporte un fragment , lïb. 2. hijh

Vil. Chroi^opius II , d'une iliunre race Sénatorienne

,

comptoit même des Evêques parmi fes ancêtres , s'il en faut

croire Fortunat , qui fait un grand éloge de ce Prélat dans

une épitaphe rapportée lïb. 4. carm. 8. Il aflifta au concile

d'Agdecn 506, & aux conciles d'Orléans de 5118c de 533.
Ce fut lui qui bâtit une églifè à l'honneur de faint Front
dont il transféra les reliques. Il mourut âgé de 80 ans.

VIIL Sabaudes ou Sabaud , fiégeoit en 540. Aptonius

,

Evêque d'Angoulême , lui envoya des Députés pour le prier

de permettre à faint Cybar de refter dans fon diocèfe. Le

Ci] Nous ne (ayons jfourçuoi M. Fleuri rappelle Pelage.
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Comte dit , aVec raifon, queSabaudfutEvêque de Périgueux,

& non pas de Saintes. Mabillon , tom. i\ an. Bén. an. 581 r
ïv*^'

parle de faint Aquilin , Evê(jue de Périgueux , de Pépifcopat

duquel aucun autre Ecrivain n'a fait mention. On ignore
quel eft le faint Amand , Evêque & Confefleur en Périgord p

dont la mort eft marquée dans le martyrologe de Brantôme ,
au 25 juin.

IX. Charterius , Evêque dès 582 , aflîfta au concile de
Mâcon en 585. Voici ce qu'en raconte Grégoire de Tours y .

lit. 6. hi(l. cav. 22. a Chilpèric ayant profité de la méiiritelli*

» gence de Gontran & de Childebert , pour fe foumettre l'A*
a quitaine , Charterius écrivit des Lettres , dans lefquelles ,

en parlant du Roi vainqueur , il fe plaignoit d'être tombe
5> de Paradis en Enfer. Chilpèric confronta le Prélat avec un
v Diacre qui difoit les avoir écrites fous fa dictée ; mai» le

» faint Evêque confondit fon aceufateur , & le Roi le rerr-

yy voya en le priant de pardonner à fon ennemi. Nonnic,
» Comte de Limoges , qui avoit arrêté les deux hommes 9
» porteurs des Lettres , mourut d'un coup de fang deux mots
y> après. Ainfi Dieu , dit-on , fit éclater fa vengeance fur le

« fauteur de la calomnie ». Le Cointe regarde comme apo-
cryphe le chapitre où l'on trouve cette hiftoire , dont ce-

pendant Thierry Ruinart foutient l'authenticité. Grégoire de
Tours nous apprend que Gondebaud , qui fe difoit fils du
Roi Clotaire , accabla d outrages Charterius , parce qu'il n'av

voit pas voulu favorifer fes prétentions.

X. Saffarius , connu par les démêles de l'abbaye de?

Sainte-Croix , aflîfta au concile tenu à Poitiers en 5 90.
XI. Austerius , dont il eft mention dans la vie de faint

Diez, fiégeoit en 629. On ne découvre aucun Evêque de
Périgueux dans les catalogues & dans les anciens monu-
ments , depuis cette époque jufqu'en 760 : cette lacune doit

être attribuée, fans doute, aux troubles caufés par la révolte

des Ducs ou Comtes d'Aquitaine , contre Clotaire III , par
l'ambition des Maires du Palais , & par les brigandages des
Sarrafins qui, après s'être rendus maîtres de Bordeaux &
du Périgord, pénétrèrent jufqu'à Poitiers..

XII. Bertrand , en 767 C&77&.
XIII. Raimono I, en 805 & 811, Ces deux Evêques

étoient peints fur la muraille dans l'églife de Saint-Front , d*
côté de l'autel dédié fous l'invocation de fainte Catherine»

Il y en avoit deux autres repréfentés fur le même mur , avant
Jkatcriusi mais on n'a pas pu lire leurs noms.
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'XIV. Ainard ou Amard eft mentionné dans la cnr<^

it^uet.
ni(jue de Maillezais j à ran g44 £,]

XV. Sebaud , Auteur d'un petit ouvrage fur la vie de>

faint Front $ fiegeoit en 900.

XVI. Frotier , Frotairi ou Fraterne , fut placé fuf

ce fiége par Hugues-Capet , depuis Roi de France. Il répara

les monafteres de Saint-Front oc de Paunat ; il foufcrîvit , en
jqSS ou 989 9 aux canons du concile dë Charroux. Ce Prélat

piùt cinq torrereûes pour s'oppofer aux incurfions des Nor-
jnands. 11 mourut le S décembre 991 , après avoir fiégé 14
Ans 6 mois 3 jours.

XVII. Martin , fils de Bozon le vieux , Comte du PérU
gord & de la Marche , mourut Pan 1000 , & fut inhumé dans

Peglife de Saint-Front , dont il avoit été le bienfaiteur. On
trouve enfuite le nom de Gérard , Evoque de Périgueux ,

dans une charte de GuillaumeV ; mais la ràuffetè de cette

charte eft démontrée.

XVIII. RoDULPrtE ou Raoul de Couhé , répara l'églife

de Saint*Ailier * dans laquelle il mit des Chanoines réguliers

à la place des Religteufes. Il fit le voyage de la Terrefaînte

avec Guillaume , Duc d'Aquitaine ,& mourut en 10x3.

XIX. Arnaud de Vitabre , Evêque dès Tan 1010 , félon

la chronique d'Aimare , fe trouva à la dédicace de l'églife de
Limoges en 1048 , au concile tenu dans cette dernière ville

jen 1031 j puis à celui de Poitiers en 1032. Jean Dupuy ra*

conte qu'il leva des troupes pour empêcher les Normands
de faire une defcente à Saint-Michel en TErm ; & que, man-
quant d'argent pour entretenir fes foldats , il engagea à An-
toine , Evêque de Limoges , Tarchiprêtrè d'Eflideuilh , ou
Exhideuil [%). Il mourut en 1036 ou 1037.

XX. Géraud ou Giraud d* Gourdon fut en guerre

avec Aldebert,Comte dePérigueux,dont le prédéceûeurHélie

avoit fait battre de la monnoie de fon nom, au préjudice des

droits de l'Abbé de Saint-Front. Géraud défendit l'ufage de

cette monnoie , & s'attira ainfi la difgrace du Comte , aux
efforts duquel il ne réfifta qu'en aliénant beaucoup de biens ,

& entr'autres , les châteaux d'Agonac ou Agonat , & d'Au-

beroche. Il mourut le ai mars 1059 , & fut inhumé dans l'é-

glife de Saint-Front , qui avoit été dédiée , en 1047 » P* 1* ^^r*
chevèque de Bourges.

[l] Meilleurs de Sainte-Marthe placent enfuite Ait ce fïe'ge Vulgrio, qui

fke fut point Evêque * mais Comte de Périgueux & d'Aogoulême.

(s] L'Iyêfju* 4e lameje» ne s'appeiloit point Antoine.
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XXI. Guillaume I de Montberon , d'une famille no- —

ble de l'Angoumois , fiégea 20 ans 1 1 mois 3 jours. Il le
^

trouva , en 1075 , au conçue de Saint-Maixent & à celui de
Bordeaux en 1080. Ce Prélat mourut avec une grande ré-

putation de fainteté le «9 février 108 1 fi]. Il fut inhumé près

de fes ancêtres dans l'églife de Saint-Maurice de Montberon.
Un vieux manufcrit porte que le Ciel honora Guillaume du
don des miracles * 8c qu'entr'autres marques de fa puûTance ,

Dieu fe rendoit !exécuteur defesanathêmes: QtadqiùdmaU
dtccbat) à Domino erat maUdi&um.

XXII. Rainaud de Tivier , d'une famille noble de ce

.nom , appellée depuis de Vaucocour , devint Evêque de Pé-
rigueuxen 1081. Il bâtit, en 1086, l'églife de Saint-Jean de
Colle , & y fonda un prieuré conventuel » qu'il donna à des

Chanoines réguliers. Cet Evèque affifta au concile de Bor-
deaux en 1093 , & à celui de Clermont en 1095. Il accom-
pagna Urbain II à Limoges * & partit pour la lerre - fainte

en 1096. Les Infidèles lui tranchèrent» dit-on , la tête à An-
tioche, le 6 ou le 8 feptembre 1099 , fur l'autel ou ^ difoit

la meffe. C'eft le fentiment de l'Auteur de l'épitôme de l'hif-

-toire des Evêques de Périgueux , qu'on trouve dans le fécond

tome de la nouvelle bibliothèque des manufcrits du Perô

Labbe. Cependant il eft marqué dans le cartulaire de Saint-

Jean-d'Ang61y , que Rainaud aflîfta , avec les Abbés de fon
diocèfe, au concile de Bordeaux de 1098 ; 6c des chartes

d'Uzerche portent qu'il confacra l'églife de ce monaftere en

2099. D'ailleurs lefilence de Guillaume deTyr, auteur d'une

hiftoire des Croifades , eftimée à jufte titre , eft un préjugé

contre le martyre de Rainaud , que nous n'ofons ni affurer,

ni nier.

. XXIII. Raimond II doit être placé avant Guillaume II

,

comme il paroît par une charte de Notre-Dame de Saintes. Il

£éeeoit en 1100.

XXIV. Guillaume II d'Auberoche» Evêque en 1102,
fut le bienfaiteur des abbayes de Sauve-majeure, d'Uzerche,
de Saint-Cybar, deCluny, &c II confacra l'églife de Saint-

Avit , & bénit le cimetière des pauvres au-delà du pont. II

mourut, à ce qu'on croit , vers l'an 1 110. L'abbaye de Saint-

Front dont il étoit Abbé, fut brûlée de ion temps. Guillaume
contribua beaucoup , par fes libéralités , à l'établiffemenr de
l'abbaye de Chancelade. Il paroit être le même que celui dont

CO Sa mort eft marquée au ym rfci ides da fhtkt dans UCaUia
Cknjtnuuu
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.

1 la morteft marquée au VIII des ides de février, dans le necro?
ïveques.

jDgc ^e sa int-Robert de Cornillon.

XXV. Guillaume III de Nanclars ou de Nauclarîp,
Evèaue dès Tan 1130, maintint, en 113 1 , les Religieuies

de Notre-Dame de Saintes dans la pofleflîon de Péglife de
Saint-Silvain que le Comte Guillaume avoit eu rinjuftice de
vendre aux Moines de Saint -Martial de Limoges. Il aflifta ,

en 1 134, au concile de Pife , ou l'anti-Pape Anaclet fut con-
damné pour la féconde fois. Les partifans de cet anti-Pape

maltraitèrent Guillaume , & le firent prifonnier , lorfqu'il re-

venoit en France ; ils exercèrent des cruautés inouïes envers
lui , & les autres Evêques & Abbév fes compagnons de voya-
ge. De retour dans fon diocèfe , il effuya une violente persé-

cution de la part de Gérard , Evêque d'Angoulême, à caufc
de fon attachement au parti d'Innocent [1]. Ce fut vers le

même temps que le Comte Hélie ayant employé la violence

pour prendre les grains du inonaitere de Saint - Front , la

xnere de ce Seigneur, appellée Gafcogne, (d'autres difent Bru^'

nehault de Foix) déclara hautement & fans pudeur , que fon
fils ne devoit point le jour au Comte fon époux. Ceft ainâ

que, par une vengeance mal-entendue, cette mere, pour pu-
nir la mauvaife action de fon fils, ne rougit pas de rendre
public fon dérèglement. Guillaume fit du bien à l'abbaye de
Chancelade. Il mourut le ao. décembre
XXVI. Geoffroi de (Îauze , d'une famille noble , fiè-

gea depuis 1138 jufqu'en 1x42. U imita les libéralités de fes

deux derniers prédéceffeurs envers l'abbaye de Chancelade.

Ce fut de fon temps que les Templiers obtinrent l'églife de-

Saint- Maurice d'Andrivaux , dont on avoit. châtie les Relï-

gieufes à caufe de lenr mauvaife conduite.

XXVII. Pierre I eft connu par une charte de Saint-

Amand de BouTe , par laquelle il donna à cette abbaye le

lieu appellé^o/tf Joannada.u fiégea [2] jufqu'en 1147. L'Au-
teur de l'épitôme , & Jean Dupuy , -ne parlent point de ce-

Prélat.

XXVIII. Raimond [3] III de Mareuil ou Maïeul,

[l] On Ht même dans les Annales d*Aquitaine , qu'il fut chafle de fo»
fiége ayee les Evêques de Poitiers & de Limoges j mais ce fait peut être ré.

oqiic en doute.

[i] Depuis 1 142 , félon Meuleurs de Sainte-Marthe. Cependant il efl en-;

core mention de Gcoftroi , dans des titres de Cluny ,en 11 44.

Cil On lit dans un rieux manuferit qu'Hélic , Eyêque de Térlguetf*,.

affilia, en iif4»aux Qbitqi&s jto.Qilbert.de la
t
Porce. Ou Raimond avoit

deux noms , ou le Copiftc *"cft trompé en. mettant Hclie au lieu de Raimooi»

Digitized by Googl



É VÊCHÊ DE PÉRIGUEUX. 587
'affilia , en 1 149 , au concile de Bordeaux , où fe trouva Gil- . ,

1

bert de la Porée qu'il avoir défendu avec beaucoup de force ^
clans celui de Reims Tannée précédente. Héritier du zèle de
fes prédéceflenrs pour les Religieux de Chancelade , il leur

donna les églifes de Saint-Martial de Artentïâ , de Saint-Sernin

de Blis , & de Saint- Vincent. Le bienfait le f>lus précieux

qu'ils reçurent de ùl main , fut un morceau de la vraie Croix
qui lui avoit été envoyé par Foucher , Patriarche de Jéruûi-

lem. Raimond pana à l'archevêché de Bordeaux en 1
1
58.

XXIX. Jean I d'Assida, Maître des Ecoles de Poitiers

puis Evêque dès 1160 , fut le bienfaiteur de plufieurs mo*
nafteres. U fe rendit maître, à main armée , d'un château de
l'Agénois, appellé Gavaudun, Gavaudunum , devenu l'afyle de
certains hérétiques qui défoloient le pays. Il mourut le 3
mai 1169. L'églife de Saint-Front difputa à la cathédrale le

droit de l'inhumer , & fuccomba dans cette affaire.

XXX. Pierre II Minet , Monet ou Mimes , parent de
Pierre de Blois, étoit Archidiacre, lorfqu'il monta fur lé liège

de Périgueux en 1169. Peu de temps après il accompagna
en Efpagne , avec l'Archevêque de Bordeaux , Eléonore, nlie

du Roi d'Angleterre , mariée à Alphonfe , Roi de Caftille. Il

transféra les oflemens de fes prédéceffeurs du chapitre de
Saint-Front dans l'églife de Saint-Etienne, près la chapelle de
Sainte-Catherine. Ce Prélat fut le bienfaiteur de Chancelade
& de Saint-Emilioh. Il mourut en 1182, le 11 avril, s'il en
faut croire l'épitôme que nous avons déjà cité. Mais on lit

dans une vieille charte qu'il fut, en 1 188, l'arbitre d'un dif-

férend entre Clair , Abbé de Saint-Emilion , & R. Abbé de
Faife.

XXXI. Ademare I ou Aimare de la Torre , Chanoine
de Saint-André de Bordeaux , puis Archidiacre de Périgueux,

enfuite Evêque de cette ville , obtint d'Urbain III une bulle

confirmative de tous les privilèges de fon églife. ( Voyezlzaxi

Dupuy, èdit. 1716 , tom. 2 , pages 66 ,67 & fuiv. ) Il àilifta,

en 11 89, à la tranflation des reliques de faint Etienne de
Muret. Ce Prélat donna , en 1 194 , une églife à P. Abbé de
Sauve-majeure. Il dédia la même année l'églife de Saint-Mar-

tin de Limeuil , & fut nommé en 1201 [1] , avec Eiie Arche-
vêque de Bordeaux , arbitre d'un différend entre les Abbés de
Caclouin & de Pontigny. Aimare s'étoit vraifemblablement

démis dès l'an 1 197.

' [0 J cai - Dupuy fc trompe , en rapportant cet arbitrage à Tan no«
;
puir*

Qu'Elit; > Arcucrêuuc tic Bordeaux y mourut ea i io**
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XXXII. Ràimond IV de Chasteàuneuf , (âcré SS*

1197, fut dépofé , en iaio, par ordre d'Innocent HI , qui lui

reprochoit une extrême négligence- dans fes fondions comme
le moindre de fes défauts. On peut voir à ce Aiiet la lettre

écrite par le fouverain Pontife à l'Archevêque de Tours. De
Ion temps, en 1209, tro 's frères gentilshommes fondèrent

le prieuré de Notre - Dame de Faye , dépendant de la Cou-
ronne.

XXXIII. Ramnulphe on Raoul de Làstovrs de La-
ron, d'une famille noble du Limoufin , monta fur ce ftege

vers l'an 1210, malgré les partifans du précédent r qui firent

tous leurs efforts pour empêcher fa consécration. Il confirma

ufieurs donations de fes prédécefïeurs. Cet Evêque pofâ

première pierre du couvent des Frères Mineurs , dont on
éit qu'il avoit embrafTé l'inflitut. Il vivoit encore en 1 231*.

peut-être après s'être démis. De fon temps, en 1214, le

jComte de Montfort fournit , dans ce diocèie , quatre places

dont les hérétiques étoient maîtres depuis plus de 100 ans y
lavoir, Caftelnau,Bénac ou Baynac , Dame & Montfort.

XXXIV. Raimond V de Pons, fils de Bertrand, Seigneur

de Pons , furnommé le Fort , & d'Elifabeth de Toùloufè

étoit , dit-on , frère de Ponce , Evêque de Saintes. Il monta

fur le fiége de Périgueux vers Tan 1220, Raimond fut décoré

de la pourpre par GrégoireIX en 1227. Il fiégeoit encore en

1232. Jean Dupuy raconte que B. Boni , domeftique d'un>

nommé la Peyronnie , qu'on, croit avoir été du nombre des

Albigeois rouptiers , lança un dard contre l'image de Jéfus-

Chrîft , qui étoit fur une croix plantée hors du bourg de

Saint-Léon : le fang jaillit foudain du crucifix , &le facrilége

tomba mort à l'inftant. L'Auteur de ce récit dit avoir vu le ft-

jmlchre de ce nouveau déicide , à peu de diflance du piédeftal

de la croix de pierre, près duquel on trouva Tinfcription fui-

vante: Van de grâce 1233,6» lo 5 de novembre Savi &Mal-

vat , B. Boni Servhour de le Peyronnio en juran Diufe cour-

roucant contre la croux de Vkofpital gitet dard que fannet & la

vifage li tournet daan darre & mourut aquo en préfence de Theve

Talonary ty Jean Teuleuti, & fo fatï un bel miracle. Signé,

B.Filiou. Non- obftant l'autorité de cette infeription , nos

Lecteurs en croiront ce qu'ils jugeront à propos.

XXXV. Pierre II de Saint-Astier , fils du Seigneur

de rifle, étoit Evêque dès 1234. Il rétablit h paix entre le

bourg de Saint-Front & la ville de Périgueux : les deux com-

munautés fe fournirent à une amende de douze-mille fols , fi

elles ne déféroient pas à l'arbitrage de ce Prélat. U admit dan*

*
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la ville épifcopale les Frères Prêcheurs , auxquels il donna *- 1

l'ancienne abbaye de Saint-Martin , qui appartenoit aux Cha- E*Hacw

noines réguliers de Saint - Jean de Colle. Pierre approuva
aiuTi, en 1260 , la fondation du couvent des Dominicains de
Bergerac , faite par Marguerite de Turenne , femme de Rai-
naud, Seigneur de Pons & de Bergerac. Ce fut en 126 c

qu'il ouvrit le fépulchre de Saint-Front , dans lequel il trouva
un cercueil de bois renfermant un coffre de plomb avec des

oûemens » du (ang , & deux lames , Tune de plomb 8c l'au-

tre de cuivre. On lifoit fur la première : Hic jacet corpus B+
Frontonis Jefu Chrifii difcipuli , o» B. Pétri in baptifmatc dilefii

filiï. On lifoit la même chofe fur la féconde , avec ce qui fuit :

Ex Lycaoniâ regione orti de tribu Juda , ex Simone FrontomJL
Obiit Vlïl calend. novemb. anno 42 , poft pajjioncm DominL
Pierre obtint de Clément IV la permiflion de fe démettre de
fon évêché , & fe retira , en 1266, chez les Dominicains de
Limoges. Il prit l'habit de l'Ordre, & mourut le 8 juillet

1275.
XXXVI. Hélie Pileti , nommé fur la dêmuTion de Pierre;

coniaçra, le 30 feptembre 1269,1e maître-autel du couvent
des Frères Mineurs de Périgueux. Les Religieux de Sarlat lut

cédèrent le prieuré de Saint-Léon pour le rachat de quelques

rentes qu'ils lui dévoient.

XXXVII. Raimond VI d'Auberochî , iïégeoit en 1285
& 1294. Meffieurs de Sainte-Marthe croient que ce Prélat

avoitle furnom deBardus, Il adreïïa en 1287, à l'Archevê-

que & au chapitre de Bordeaux 3 des letttes de recomman-
dation dans lesquelles il rendoit témoignage à la vérité de la

relique du bras de iàint Siméon , que l'AbberTe de Ligueux
taifoit porter dans le diocéfe pour intéreffer la charité des Fi-

dèles. De fon temps , en 1291 , Marguerite , fille du Duc de
Bourgogne , fonda un couvent à Saint-Pardoux pour de* Re-.

ligieitfes de l'Ordre de faint Dominique.
XXXVIII. Audouik , Evêque dès 1 297, drefla des régie-»

ments pour fon églife en 1300, & fiégeoit encore en 1311.

De fon temps Archambaud, Comte du Périgord, foocU la

Chartreufe de Vauclaire.

XXXIX Raimond VH>en 1314&133Z.
XL. Giraud , transféré d'Apt â Périgueux , eft omis par

Jean Dupuy. Voye^ tome I , page 37.

XLI. Pierre III n'eft connu que par fa difgrace. Philippe

de Valois fit (âifir, en 1333, les biens de ce Prékn, pour avoir

•excommunié des ^lagiftrats chargés de percevoir les fubfidef

imjpofés>%U clergé de Périgueux, Pierre les avoit déjà frap*

\
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pés d'anathême à l'occafion du différend qu'il eut avec cirjt*

pour la garde des clefs de la porte de la ville > anciennement
appellée Bourderie.

aLIL Raimond VlII, Evêque en 1336» mourut en 1340.
De fon temps Pierre Brunet, Chanoine de Saint-Front , fonda
un hôpital à Périgueux pour treize pauvres. Il acheta une
maifon , & légua, pour cet effet, des revenus qui furent aug-
mentés en 1 5 5 2 , par l'union de cinq hôpitaux du voifinage.

XL1II. Guillaume III d'Aste , Astier ou Astra , Re-
ligieux de l'Ordre des Frères Mineurs , puis Evêque d'Apt

dès 133a, devint Evêque de Périgueux en 1 340.

XL1V. Ademare , élu en 1347, eft nommé dans le titre de

la fondation de douze Chapelains , faite dans l'églife de Saint-

Front par leCardinal de Taleyrand [1].

XLV. Pierre IV Pin , d'une famille noble de Bénévent

,

fut d'abord Evêque de Forli , félon Ughelli , puis de Viterbe ,

de Vérone & de Périgueux. Il obtint ce dernier évêché en

1349 , & le conferva avec celui de Bénévent, dont il fut

pourvu l'année fuivante. On tint un concile provincial à Pé-

rigueux en 1365. Les habitants , attachés au parti françois >

ruinèrent le palais épifcopal du temps de Pierre. Jean du Puy
foupçonrre que fon attachement aux Anglois en fut la caufe :

cependant le Roi de France ordonna aux habitans de payer

à l'Evêque 3000 francs d'or , dont le Syndic paya mille

comptant. Ne pouvant acquitter ierefte de la fomme Tannée
fuivante , ils eurent recours au Roi , qui demanda à l'Evêque

un acquit , difant qu'il vouloit payer , à la décharge de la

communauté. Le Prélat fe refufa à cette proportion ; 6c

le Sénéchal , voulant procéder contre lui par ordre de Sa
Majefté , effuya ^ne fentence d'excommunication. Alors , fur

l'appel interjetté par-devant le Roi, ce Prince s'obligea envers

l'Evêque , qui fut obligé de donner quittance de la dette à la

communauté.
i

*

[i l II étoit fils d'ArcLambaud , Comte de Périgord , & de Bruniftendè de

Fotx, tous deux ;ie Maifons rrès-ancieuncs , ttès-illuftrcs , & qui ccnoùnit

,

pat des alliances , à ton* les Souverains de l'Europe. Cbaricf • le • Sage ap»
pelloit le Cardinal de Ptrigord fon cou (in , & ce Prélat avoir une fetur ma-
riée à Jean, Duc de Gravina , huitième fils du Roi de Sicile Charles- 1e-Boi-

leox , & grand pere de Charles de Duras , qui potféda U même Couronne
après la Reine Jeanne I. Tous ces Priuccs étoiem de la Maifon royale de
France, defçendus. en ligne direâc de Charles , fVcre de laine Louis. On peut

Juger par-la quelle eft la noblefle , l'antiquité 6c l'illuftration de la Mai-
ion de Taleyrand qui fubfiite encore aujourd'hui. Le Cardinal fut élu Evê-

que de Limoges , & Evêque d'Auxerre. C'eft à tore que quelques-uns le di-

ifent Evêque de rérigueux. Peyej Auxerre.
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\XLVI. Hélie I Servant > en 1 384 & 1 385 . -

XLVII. Pierre V des FojfTAiNES , élu en 1387 , ne prît E*0*"»*,

, pofTcflîon qu'en 1390. Il fut l'exécuteur teftamentaire de.

Hélie de Taleyrand, Seigneur de Quignols & de Chalais : le

teftamem de ce Seigneur étoit du 19 novembre 1400.

XLVI1I. Guillaume IV Fabri ou Lefevre, Frère Mi-
neur , nommé par BonifacelX.
XLIX. Gabriel I , en 1405.
L Raimond , des Seigneurs de Caftelnau & de Brete-

noux , fut d abord Chanoine du Puy , enfuite Evêque de
Sarlat. Il pafla au fiége de Périgueux , Tan 1407, en vertu
dune bulle de Benoît XIII [1].

LI. Jean , élu en 1408,
LU, Bérenger, Evêque en 1431 , aififta l'année fuivante

au concile de Bafîe. On le nomma dans la cinquième feflîon

avec deux autres Evêques , pour examiner toutes les caufes
dévolues au concile , excepté celles qui appartiendroient à
la foi. Il fut auûr chargé par les Pères affemblés d'appel1er

trois fois à haute & intelligible voix le Pape Eugène , dont
•n croit qu'il devint enfin le partifan.

LIIL Hélie III [2] monta fur ce ilége vers l'an 1437.
- LIV. Pierre IV de Durfort , des Seigneurs de Duras
en Agénois , embraflà d'abord l'inftitut des Frères Prêcheurs.
Il devint Evêque de Périgueux en 1438. Ce Prélat mourut le

avril , & fut inhumé dans la cathédrale, d» côté gauche du
choeur.

. LV. Raimond IX vivoit en 1440 [3].
. LVI. Geoferoi Bérenger d'Arpajôn , des Seigneurs
de ce nom dans le Rouergue , fut facré en 1441 par Eugène
IV. Ce fouverain Pontife permit , la même année, par une
huile du 17 des calendes de janvier,

1 de mettre le corps de
iàint Front dans une châtie , & d'en faire la tranflation.

LVIL Hélie IV DE Bourdeilles , fils d'Arnaud , Séné-

chal 8c Lieutenant pour le Roi dans le Pértgord , & de Jeanne

de Chainbrillac , entra dés fa plus rendre jeuneffe dans l'Or-

£1] Il cft peuc-êcre le même que Raimond de Brecenoux, Evêque de

Lombes.
[i"} Dupuy l'appelle Hélie Serven > mais le Prélat de ce nom prit pofTcP-

iion le premier novembre 1)85 , comme on le voie par l'ade drefle à ce

FujcT par Guillaume delà Huche ,'Se Guillaume de l'Anglade.

[j] Jean Dupuy & Denys de Sainte-Marche l'appellent Ralmondus Lav-

barienfis. Nous Ibupçonnons qu'il eit le même que Raimond de Bretenouz,

transféré de Sarlac à Périgueux , & qui peuc-êcre pafla au ûége de Lombes
quicu pour reprenait Celui de Périgueux.

W m
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fcience & dans la vertu, qu'il mérita d'être elufcvêque de
Périgeux en 1447 , à l'âge de 24 ans. Son humilité , auiTe-
doutoit l'épifcopat , ne put être furmontée que par Nicolas

V. Le Cardinal de Sainte-Croix le facra par ordre de ce
Pape. Le nouveau Prélat fit fon entrée folemnelle le trois

d'août de la même année. Le bâtard de Grammont , qui corn*

mandoit dans le château d'Auberoche pour les Anglois , fe

feifit de lui , tandis qu'il alloit reconcilier l'églife de Saint-

Antoine. 11 le conduisit à la Roche- Chalais , puis à Libourne ,

pour l'envoyer de - là en Médoc ou en Angleterre. Mais

Pey-Berland , Archevêque de Bordeaux, fécondé de plusieurs

Gentilshommes , le délivra. Ce fut lui qui releva de leurs

ruines les églifes de Saint-Aitier & de Saint-Georges , & qui

fit bâtir le grand autel de la cathédrale. Il mit le chef de Saint*

Front dans une belle châfie en 1463 , aififta en 1407 aux Etats

de Tours 3 puis devint Confefieur de Louis XI > Archevêque

de Tours , & Cardinal du titre de Sainte-Luce , après s'être

acquis l'amour & la vénération du diocèfe de Périgueux par

fa charité, fon humilité & fon application aux devoirs dé
l'épifcopat. Le Cardinal de Bourdeilles retint toujours de fil

profeflion le zèle & le détachement du monde. Sa mort ar-

riva le 5 juillet 1484. U eft auteur d'un ouvrage contre la

pragmatique Sanction. Voye^ Tours.

LVIII. Raoul du Fou [il, Evèque de Périgueux dès

l'an 1465 , fut chargé pa»- Pie IV , avec 'es Evêques de Ba-»

zas & de Sarlat , d'informer de la fainte vie de Pierre Ber-»

Jand , Archevêque de Bordeaux. U devint Evèque d'Angou-

lême en 1470 , & pafia au ilége d'Evreux en Ï479. Voyt^ An-t

goulême& Evreux.
. LIX. Geoffroi db Pompàdour permuta vraisemblable-

ment le fiége d'Aneoulême pour celui de Périgueux, en 1470

[2] avec Raoul du Fou dont nous venon de parler. U devint

Préfident de la Cour des Aides de Paris en 1484, 8c de laCham-
bre des Comptes en 1485. On l'accufa l'année fuivante de

\X\ Denyt de Sainte-Marthe l'appelle Radelphin d'après Jean Dupuy. Sc-

ion lui, plufieuts conjecturent qu'il eft le même que Raoul du Fou , Evêque
4'Angoulême. Nous croyons être fondés à dire que ces foupçons font chan-

gés en certitude. Nous ayons omis de dire, à l'article d'Aneoulême , qu'il

avoil été Evêque de Périgueux.

[i] Denys de Sainte-Marthe die que l'année 1480 eft regardée commune-,
ment comme la première de fon épifeopat. Cependant le contraire eft

prouvé, puifqu'il confirma , le 18 juillet 147}

fauYC-nwjcuK au Patronage de certaines églufs.

, le dxoit de l'abbaye de
* m
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trahîïbn avec Georges d'Amboife , Evêque de Montauban , —
& Philippe de domines , pour avoir favorifé le Duc d'Or- Ev^utl'

îéans, depuis Louis XII. Ce Prélat refta deux ans en prifon ,

& fut eniuite élargi , à la recommandation du Pape. Il avoit

1)éni Téglife des Auguftiâs , dont le couvent fut bâti en 148/j

dans un fonds donné par Jean du Puy , Sieur de Trigonan. U
•Obtint TEvêchè du Puy , & recouvra enfuite Tadminiflration

de fa première églife. Alexandre VI lui permit de conferver

avec ion évêché les abbayes de Saint-Amand de Bcifte &de
"Chancelade , les prieurés de Saint-Cyprien & de Saint-Jean-

de-Colle , les prévôtés de Saint-Pardoux & d'Arnac , & un
Canonicat dans l'églife de Lyon*
• LX. Gabriel II du Mas , transféré de Mirepoix à Péri'

gueux en 1486 , tranfigea en 1400 avec la ville fur les li*

tnites de fa jurifdiétion. Il fiégoit encore en 1497 9 ^taï^t

t>ourlors Abbé de Notre-Dame-des Pierres , &Treforierde
la Sainte-Chapelle de Bourges. De fon temps , Pierre d'An-
ton donna au chapitre de Saint-Front la précieufe relique du
voile de la Vierge qu'il avoit apporté de fon voyage d'ou-

tre-mer. Geoffroi II de Pompadour , qui fuccéda à Gabriel

du Mas [1] , efi vraifemblablement le même que Geoffroi I

,

<pii revint à fon premier fiége comme adminiftrateur , eu

1500. Cependant Jean Dupuy dit que Geoffroi» qui gou-
vernoit alors Téglife de Périgueux , étôit neveu de TEvêque
«lu Puy. Mais ce qui confirme notre conjecture , c'eft que
MM. de Sainte-Marthe qui les distinguent, placent la mort
de Punjck de l'autre à l'an 1 5 14

'

9 d'ailleurs, ce prétendu neveu
n'eft point mentionné dans la généalogie de la maifon de
Pompadour [2].

LXI. Jean III Auriens , nommé en 1 504 , fur la démif-

fion de Geoffroi , mit , cette année , dans un nouveau reli-

quaire^ les ofTements de faint Léon , Pape.

LXIL Gui dê Castelnau, fils de Jean, Baron de
Caftelnau , Seigneur de Bretenoux , & de Marie , fille du

1- I IK l 11 I ll l I II !

'

I l-.l. Il -

I »
"
Il

[t] On Ht dans les remarques qui fonc au commencement du qrtatrïem

tome du Gallia Ckrifliana , que Gui de Torrcllcs, Doyen de Saintes , 6c

Pierre de Rochecbouart, plaidoient au mois de mai 1498, poiir ccrévêchS i

mais ccû une méprife. U s'agifïoit entre les deux compétiteurs de l'évêché

de Saintes , & non pas de celui de Périgueux.

[2] 6i Geoffroi II devoit être diltingué de Geoffroi ï & que l'un fût

l'oncle de l'autre , le fécond eût été fils de Jean U , le fcul des frères do
TEvéque du Puy qui eût des enfants , puifqu'Antoine fut Evêque de Con-
dom , & Robert Abbé de TcrraiTon. Parmi les enfants de Jmu II , on n'en

t
touve point du nom 4c Geoffron

Tome IL Pp

Digitized by Google



1

594 LE CLERGÉ DE FRANCE.
~ Maréchal de Culant , fut.nomxhé Evêque de Cahors en i ço&j 1

Ivêques. u eut p0ur compétiteur Germain de Ganay , qui demeura
vainqueur. Gui devint Evêque de Périgueux , où il fit fon en-

trée le dernier jour de février 151 1 [1 .

LXIII. Jacques de Castelhau [2], parent du précé-

dent, fit fon entrée le 5 oftobre 1523 , & mourut le 10 août

1524. Pierre Rnffis ou Roux, Curé de Montagut , fonda

,

cette année, une chapelle attenante à l'églife de Saint-Front,

fous le titre de Saint Jean-Bapttâe.

LXIV. Jean IV de Plas êtoit fils d'Antoine , Seigneur

de Plas dans le Quercy , & de Marie de Miramont. Il fut

nommé Evêque de Périgueux par François I , le 10 novembre
1 524, & fit fon entrée foîemnelle le 23 avril 1525 , porté en>

la manière accoutumée par les Barons de Bourdeilles , de
Mareuil , de Biron & de Éénac. Ce Prélat nomma , en 1 5 26

,

Jean Ganéoti , Notaire apoftolique , pour informer de la vie

,

des mœurs, & des miracles du Cardinal de Bourdeilles ; qua-
torze ou quinze témoins furent entendus ,& quoique l'en-

quête fût concluante , la canonifation de cet illuitre Cardinal

n'a point été pourfuivie. Le chapitre de Saint-Front céda ,

en 1530 , aux Maire & Confuls , la juftice de la Vïgtru , fous

la condition de Phommage-lige , &du paiement de 3 florins

d'or, lorfque la fête de S. Sillain , ou Sylvain , Martyr, rombe-
roit le dimanche.Un femblablehommage devoit^tre prêté pour
•la juftice du Cellarier , lorfque la fête de S. Front tomberoit

'le dimanche. Cette juftice avoit été vendue, en 1484, pour
£00 livres : le Roi en avoit acheté une partie dès 1336. Jean
bâtit un château de fon nom fur les frontières du Péngord &

. du Limoufin. Il pafîa au fiége de Bazas en 1 532.

LXV. Foucaud ou Foulques de Bonneval, fils d'An-
toine, Seigneur de Bonneval, Gouverneur du Limoufin,
étoit frère de Charles, Evêque de Sarlat. Il fut d'abord Prieur

de Leyrac , puis Evêque de Soiflbns , enfuite de Bazas i &
permuta avec le précédent en 1532. Ce Prélat mourut en

1 540. Quelques-uns placent iur le fiége de Périgueux le Car-
dinal Augùftin Trivulce , m^rt en 1 548.

LXVI. Claude de LonGwy, Cardinal de Givry , Admi-
niftrateur perpétuel de cette églife en 1 540 , fur aufii Evêque
de Poitiers & de Langres. Voye{ Poitiers & Langres.

[1] Nous croyons que Denys de Sainte . Marthe fe rrompe en différant

jufqu'à l'an i f 1 5 l épifcopat de Gui. Jean Dupuy en rapporte. les commence-
incnrsa l'an if il.

[2] Dupuy l'appelle Jacques Muriûe de Caftdnau.
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LXVIL Jean IV de Lustrag , de la famille noble de ce —;

nom , fut d'abord Abbé de Saint - Maurin dès Tau 15 12 ,
Evfyuew

Prieur -Curé de Saint- Vincent de l'Eipinouze, & Vicaire-

général de Sartat. Il fut nommé , par le Koi , Evêque de Pé-

rigueux , le 25 juin 1 548. Il mourut le 18 juillet 1 550.

LXVIII. Geoffroi II de Pompadour, des Seigneurs

de Cliâteau-Bouchet , Abbé de Saint-Maurin & Evoque de
Périgueux , prit poffeflîon le 13 décembre 1 5 5 1 , & mourut
en 1552. Il fut inhumé dans l'églife de Saint-Pierre d'Arnac,
près Pompadour. Les Religionnaires briferent , pendant la

nuit , toutes les croix qui fe trouvoient depuis Périgueux juf»

gu'à Marfac , le 24 janvier 1 5 5 1 . Le 28 du même mois ils en-
foncèrent la grille de la chapelle de Notre-Dame de Pitié

,

çn l'églife cathédrale , où Ton gardoit le tréfor du chapitre.

Us pillèrent tous les vafts facrés d'or & d'argent, qui va-
rient 40000 livres ; favoir , les reliquaires du chef de faint

Léon Pape , du chef de faint Barthelemi Apôtre , du bras de
faint Front , & plus de 18 grands calices d'or & d'argent

,

avec leurs patènes , des burettes , encenfoirs , chandeliers

,

croix , &c. On trouva le lendemain les faints oflemens qu'on
avoit jettes dans un jardin , 6c qui furent rapportés procef-

iionnellement fous le maître autel de la cathédrale.

LXIX. Gui II Bouchard , fils de Louis , Seigneur cPAu-
beterre, & de Marguerite de Mareuil deVillebois, fiégeoit

dès Tan 1554. Un arrêt du Parlement de Bordeaux lui enjoi-

gnit de faire tranfcrire fur du parchemin, & de mettre en
<dûe forme la pancarte deTévêché, pour y avoir recours

quand il furviendroit des différends pour raifon de collations,

préfentations & provifions de bénéfices; ce qui fut exécute

en 1 556 , dans le fynode du mois d'avril , auquel Gui prôfida.

De fon temps la corruption des mœurs étoit à fon comble ;

de-là les fléaux de la colère de Dieu ,& les progrès de Thé»

réfie (1].

LXX. Pierre VII Fournier , Auvergnat , Chanoine de

la Sainte-Chapelle de Paris, nommé , en 1561, Evèque de Pé-

rigueux, veilla , avec la plus grande attention , à la réfidence

i> —
[t} Jean Dupuy place parmi les Evêqucs de Périgueux, à l'an 1*54,

Augullin Trivulce , Cardinal i mais ce Prélat éroit mort dès 1 5-48. Ainlï,

s'il fut Adminiltrateur de l'cvèché de Périgueux, il faut le placer avant Jean,

de Lultrac. Peut-être que l'Evêquc de Périgueux , delà Maiion de Trivulce f

fut Antoine qui mourut en if S9 » étant Cardinal du titre de Saint-Adrien.

Noi«5 ïir pouvons former que des conjeûuces , faute de monuments qui puif-

fe;u nous donner la certitude.

«AiieuUin Trivulce fut Evoque de Baveux & de Toulon.

P P 1J
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des Curés. Il eut le chagrin de voir Ton troupeau en proie

à Terreur -, & défolè par les guerres. Un des Apôtres les plus

zélés de la nouvelle doctrine dans ce pays , fut le Miniftre Si-

mon BrofEer , qui prévint , par fa mort arrivée dans la pri-

fon , le fupplice dont il s'étoit rendu digne par fon fanatifme.

Les Calviniltes fe faifirent de Pierre, & ne le relâchèrent que
pour une grofle rançon. Ce Prélat fut étranglé le 14 juillet

1575 , à Château-l'Eveque , par des domeftiques Auvergnats
qui prirent la fuite en emportant fon argent. Le Pere Efpar-

vier , Obfervamin , fit fon oraifon funèbre , & prit pour texte

de fon difeours , ces mots : Percutiam paftorem & difpergentur

eves gregis. Bientôt on regarda ce début comme une pro-

phétie. Les hérétiques , peu de femaines après , prirent & pil-

lèrent Périgueux fous la conduite du Baron de Langoiran.

Le pillage dura trois jours : le fang ne fut point épargné. Les
«reliques 6c les églifes furent profanées. On raconte que le

Capitaine Jauré chargea fon cheval de la châiTe de faint Front,

en difant qu'il falloit qu 'il aimât bien faint Fror.t , puifqu'il al-

loit à cheval , 6» lui alloit à pied. Dans ce temps de défordres

le Périgord fut un théâtre d'horreurs : la famine fe joignit à la

cruauté. Deux femmes , convaincues d avoir mangé un en-

fant , expièrent au gibet cette aâion plus horrible que crimi-

nelle. Il y eut 75 Chanoines ou Curés tués , 8 Moines %

& en tout 93 50 habitants de la province , maflacrés dans l'ef-

pace de trente ans.

LXXL François I dï Bourdeilles , fils de Gabriel

,

Seigneur de Bernardieres , & de Claire de Pontbriand , fut

d'abord Moine de Saint-Denys , puis Evêque de Périgueux.

U prit pofTefiion à la vue du clocher, adafpehum pinnaculi. De
fon temps la cathédrale fut entièrement ruinée , &l'on démo-
lit les couvents des Francifcains, des Dominicains& quelques

autres. Le Roi de Navarre étant venu de la Rochelle à Péri-

gueux , les habitants firent pour fon entrée un arc peint en
«oir, au milieu duquel étoit un écriteau avec cette inferip-

tion : Vrbis déforme cadaver. Quoique Périgueux eut été

donné aux huguenots comme ville de sûreté , les Catholiques

les en changèrent. Le Pere Bord , Jéfuite , y contribua beaiu'

coup au rétabliflement du culte divin. Ce Religieux , après

avoir quitté Bordeaux , vint à Périgueux avec vingt de fes

conrreres : on les logea dans le collège qui avoit été fondé
dès l'an 1 5 30 ; & , pour les fixer dans la ville , l'on d relia , le

13 6k le 24 décembre , l'acte de fondation d'un collège fous

leur direction. François de Bourdeilles mourut au mois d'oc-

tobre 1600 , &fut inhumé le 24 de ce mois dans l'églife 4e
Saint-Front.
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LXXU. Jean V Martin , Limoufin , nommé en 1600 fur

r .

k démiflion du précédent , prit poileflion. le 9 février 1601,
E?H-Kfc

& mourut le £ janvier iùhz. De fon temps on rétablit plu*

fieurs églifes dans ledîocèfe.

LXXIII. François II de la B£raudiere,. de la Mai-
(on de llfle Rouet en Poitou , fut d'abord Conseiller au Par-

lement de Paris pendant 18 ans , Doyen de Poitiers , Abbé
de Noaillé^puis Evêque de Périgueux en £614. Le (leur Tri*
card , Vicaire- général du diocèfe y pofa , le 3 mai 1.6

1 5, la pre?

mière pierre au couvent des Récollets qui étoient établis à
Périgueux dès 1612. Leur maifon fut bâtie dans le lieu même
où le Minière Broflier avoit tenu fon premier prêche , & fur.

Le terrein de l'hôtellerie du Chapeau-verd, où les hugue-
nots concertèrent la trahifon qui mit la ville en leur pou-
voir. François répara l'abbaye de Chancelade , rétablit plu-

sieurs égliles ruinées par les hérétiques travailla avec zèle

à leur converfion. Etant venu à Bergerac, il y vit les traces

profondes de l'héréfie ; les Récollets, qu'il employa pour fer-

mer les plaies faites à la Religion dans cette ville , fe diftin»

guerent par leur zèle ; & le Roi , en recounoiûance de leurs

Services ,leur dorma fon château près des murailles de la cha-
pelle de Notre-Dame. Le calme commençoit à renaître, lors-

que la guerre de Rohan ramena les troubles. François érigea

un féminaire , foufcrivit , en 1624 [1] , aux aâes du concile de
Bordeaux, & mourut le 14 mai 1646, âgé de 90 ans. Son zèle

à réédifier les églifes * le rend, comparable à l'Evêque Chror
nopius à qui Fortunat adreffoit ces vers:

Templa euufta celer revocqfii in culmine prifio ,

Htne tua fed colis fiât fine labe dorma»

LXXIV. Jean VI d'Estrades , nommé au mois de juillet

"1646 , paiTa au fiége de Condom avant d'être facré,

LXaV. Phiubert de Brandon , facré dans la ville de
Pontoifeen 1648, mourut à Paris en 1652., & fut inhumé
à.Saint-Euflache. Il avoit épo*fé la nièce du Chancelier Sè-

guier avant d'embraifer rétat,eccléûaftique^

. . _ _ -|
' ... 1 1 Il II

' [i] Denys de Sainte*Marthe dh: que François de Bourdeillcs affilia au con»
cilede Bordeaux en iç8x. Cependant, il n'eft pas nommé parmi les Evêque*.

qui onc.aûlfté fie fpufcrit à ce concile. Il n'ett .mention que de François de
la Béraudiere,qui fouferivit au concile tenu en 1624. On lit dans le Galli*

ChnftUna> que ce dernier Prélat fur déclaré, en , Fondateur duveau-
venc des Auguftins réformés. Nous croyons que c'eft une faute. Jean Dupuy^
^oaccmpoiain, attribue cette fondacwi au ûciu Txicard.

Pp ii]
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— LXXVI. Cyr de Villers la Faye , d'une ancienne ma?-
Ivemies.

£on ^e gourg0gne 9 facr^ au mois de juin 1654 , mourut à Pa-
ris le 4 o&obre 1665 , & fut inhumé chez les Capucins de la

rue S. Jacques. Il avoit été Maître de l'Oratoire du Roi.

LXXVIL Guillaume V le Boux , né à Pernai près der

Saumur , d'une famille pauvre & obfcure , entra dans la con-
grégation de l'Oratoire 9 & devint fi célèbre par fes fermons »
querLouis XIV , pour le récompenfer , le nomma à l'évêchè

d'Acqs en 1658 , puis à l'évêchè de Mâcon dont il ne jouit ja-

mais , & enfin à celui de Périgueux dont il prit poffeiïîon le

34 mai 1667. Il transféra dans la ville le chapitre de l'églife

cathédrale fituée dans la cité , & l'unit à la collégiale. Il éta-

blit la réforme dans le prieuré de Saint-Jean de Colle, & mou-
rut le 4 ou le 6 août 1093. Voye^ Acqs.

LXXVIII. Daniel de Francheville , de Nantes , Avo-
cat-Général au Parlement de Rennes , nommé Evêque le £
feDtembre 1693 , fut facré le 17 janvier 1694 , & mourut le

26 mai 1702. Ce Prélat avoit mérité le glorieux furnom de
Pere des pauvres. Il fut inhumé fans pompe dans l'églife des
Religieules de la Vifitation.

LXXIX. Pierre VIII Clément , né à Befançon , Vicaire-

général de Rouen , facré Evêque de Périgueux le 29 oâobre
1703 y mourut le 8 janvier 17 19, après une maladie de plu-

ileurs mois.

LXXX. Michel-Pierre d'Argouges, fut uommé à l'évê-

chè. de Périgueux le 8 janvier 1721 , & facré le 31 août de la

même année: il mourut le 13 novembre 173 1. Ce Prélat ctoit

Do&cur en théologie de la Faculté de Paris , & Abbé de Jouy •

LXXXL Jean-Chrétien de Macheco de Prémeaux ,

né dans le diocèfe de Dijon en 1698 > nommé le 25 mai
1732 [1] , mourut à Château-l'Evêque le 28 novembre 1771.
LXXXII. Gabriel-Louis de Rougé , Vicaire -général

de Séez , nommé au mois de décembre 177 1 ,{acrè en 1772 ,

eft mort en 1773.
LXXXUI. Emmanuel - Louis de Grossolles de Fla-

marens , Vicaire-général de Chartres , nommé Evêque de
Quimper le 8 juillet 1772 , a été facré le 18 janvier 1773 , à
Morlaix, dans l'églife paroiffiale de Saint-Matthieu , par l'Évê-

que de Tréguier, en préfence des Etats de Bretagne. Il a été

[1] Il fuc nommé, en 1743, à l'archevêché de Bordeaux qu'il rrftîfa. M.He
luffaa , nommé à l'évêchc de Périgueux ,

pafla au fiége tnciiopoiitaiii fui ik

lefus de M. de Prémeaux. -
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transféré au fîége de Périgusux au mois d'avril , & a prêté

s ferment entre les mains du Roi le 3 juillet de la même
année [1].

ABBAYES,
AUBETERRE.

L'abbaye «TAubcterre étoit anciennement un monaitere
fondé , dit-on , par faint Maur , & qui , après avoir fuivi la

règle de Citeauxpendant long-temps , fut fécularifô dans le
v feizieme fiécle. Cette collégiale , dédiée fous le titre de Saint

Sauveur , eft fituée dans la petite ville d'Aubeterre. Elle eft

compolée d'un Abbé nomme par le Roi ; d'un Chantre 6c de
douze Chanoines à la nomination du chapitre. L'abbaye vaut
3000 livres. Voici les noms de quelques Abbés,

ABBÉS.
I. Pierre reçut une bulle d'Adrien IV en 1 154.

:

IL Guillaume , en 1 188.

III. Aimeric , en 1 229.
IV. Itier , en 1247 & 1249.
V. Robert de PoMPADOUR,en 1500.
VI. Raimond de Vavres , de Vaverâ , nommé Exécuteur

teftamentaire de l'Evêque de Montauban , le 3 janvier 15 18.

VIL N. Chaban eut pour fucceûeur immédiat
VIII. Joseph de la Vergne , Grand-Vicaire de Péri*

gueux , nommé le premier novembre 1702 [2].

N. Plancher , nommé en 1744.
N. de Segonzac, Vicaire-général de Périgueux, nommé

SAINT - ASTI ER,

L'abbaye de Saint - Ailier , ci-devant de l'Ordre de Saint
Benoît , étoit un monaflere qu'on croit de fondation royale;
c'eft maintenant une collégiale , dont le Chef, nommé par le

Hoi , a le titre d'Abbé. Il y a , dans cette églife , douze Cha-
noines , un Théologal & un Chantre, & quatre Prébendes à
la nomination du chapitre. Cette abbaye eft fituée dans le

[i] Ce Prélat n'a pas Jugé à propos de nous donner let éclaisciûemeui*
«jue nous lui avons demandés fur fon diocèie»

[2] £t peuc-tuc le 31 dtemlxc

Digitized by Google



6qo TE CLERGÉ DE FRANCE.
bourg de ce nom, à deux ou trois lieues de Périgucux. E1H
vaut 4000 livres.

ABBÉS,
I. Hélie , en 1178.

II. Geoffroi, en 1278.

III. Astier, frère de Taleyrand, Comte de Pérîgord, en
1304.

IV. Aachambaud dePérigord, en 13 19»

V. Taleyrand, Cardinal & Evêque d'Albano , légua, par
(on. teftament du 16 janvier 13,64 , a Téglife de Saint-AAier»
100 florins d'or pour la fondation de fon anniverfaire» On
croit qu'il fut Abbé de Saint-Ailier.

VI. Louis re Salignac , Abbé en 1487, fit confirmer les

privilèges de fon monaitere par Louis XII en 1498.

VII. Jean I de Chaumont , en 1526.

VIII. Bertrand de Chaumont de Barraud, en 1538*
IX. Annet de Saint-Supery , en 1560,

X. Jean II Saurye , en 1 583

.

XL Jean III du Tilxet > en 1 588.

XII. Damas de Thuresne , & peut-être Turenne.
XIII. Arnaud Raveau.
XIV. Gabriel de la Baume de Foursat, en 163 1.

XV. Charles de la Baume de Foursat, en 1655

XVI. N. du Plancher, nommé en 1719 [1],

BRANTOME.
L'abbaye de Saint-Pierre & de Saint-Paur de Brantôme J

Ordre de Saint-Benoît, congrégation de Saint-Maur, fituée

dans le boure de ce nom , fur la Droine , fut fondée, félon

les uns , par Charlemagne en 769 ou 779 ; par Pépin , pere de
ce Prince , félon Mabillon ; ou par Pépin , Roi d'Aquijaine

,

fils de Louis-le-Débonnaire , félon la chronique de Maillezais.

Ce monaftere , appellé d'abord du nom de faint Sicaire , fut

ruiné par les Normands >& éprouva > dans la fuite, plufieurs

révolutions, Pierre de Bourdeilles , célèbre par fes Mémoires,
connu fous le nom de Brantôme , a poûedé aette abbaye qui
eft taxée 400 florins , & vaut 6000 livres.

li] IL y a eu autrefois dans ce diocéfc les abbayes de Saint-Sauveur fie

de Saint-Benoît de Paunat , de Bclves , de Genouillac , de Calabre > le mo«t

oaftere de Témola ou Trémola 9 prieuré ou prévôct dépendant de Saint*

Cybar ; celui de Bonal & l'abbaye de Notre-Dame &: de Saint-Silvain , foiv»

4tç en 1074, donnée par la fuite aux Keligieufci de Noue-Dame 4e &uqtç>t
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ABBÉS.
I. Saint-Antibe, ou Antide, fut l*un des premiers Abbés. AbW^

Sa fête eft marquée au trois des ides de janvier dans le calen-

drier de Brantôme.
IL Martin fut auflî Abbé de Saint-Cyprien. U répara plu-

fieurs autres monafleres.

III. Audouin ou Alduin, Abbé , puis Evêque de Limo-
ges dès 990 , eut beaucoup à fouflfrir de la part du Vicomte
Gui fon frère, à qui il ne voulut pas tranfinettre cette}

abbaye.

IV. Grimoard , depuis Evêque d'Angoulême,.
V. Bernard I , en 103 4. *

VI. Amblard reçut en don d'Albodene, Prince Anglois;

vers Tan 1060 ou 1062 , un prieuré qu*il avoit fondé fous le

titre de Saint-Pierre dans le diocèfe de Rhodes.
VII. Guillaume I gouvernoit dès 1076. Seguin , Abbé

de la Chaife - Dieu , mit la réforme dans ce raonaftere en
1080 ri],

VIIÎ. Aumare reçut , en 1 1 24 , de Hugues , Vicomte de
Limoges, la donation du prieuré d'Iflene avec fes dépen-

dances.

IX. Guillaume II fut béni en 1 149 , par le Pape Eugène >

à condition ciu'il s*acquitteroit de fes devoirs envers l'abbaye

de la Chaife-Dieu.

X. Eudes, en 11 80.

XI. Guillaume III, en 1190.
XII. Bernard II , en 1 217& 1226 [2].

XIII. Nicolas , en 1258 & 1 270.
XIV. Pierre I mourut en 1 274 , fuivant Jacques Boyer-
XV. Bernard III deMaumont [3], élu en 1280, fut

dépofé par Raimond , Evêque de Périgueux , pour avoir re-

fusé de reconnoître la jurildiétion de, ce Prélat fur fon mo*
naftere : les Religieux mirent auifi-tôt à fa place Hélie de
Fayollcs. Nicolas IV nomma, pour connoître de cette affaire

,

M l' 1 1 11 .
11 - . m 1

[1] Mous croyons qu'il faut admettre un Abbé du nom de Robert au
commencement du douzième fiécle.

[t] Q11 crouve un certain Guillaume témoin d'un hommage rendu , en

1244 , à Robert , Abbé de Saint-Cybar , dont il étoit le frère. U paroît que
ce Guillaume étoit Abbé de Brantôme.

[j] Gérand de Maumout , frçre de Bernard , qu'Eftiennot & Baliize qua-

lifient d'Ahbé , perçut vraiTenblablement les frui» de l'abbays pendant U
4«p«fcieu de Bernard,
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Guillaume , Evêque d'Angoulême, qui engagea rEvèque de?

Périgueux à fe défifter de les prétentions , & rétablit Bernard
dont il eft encore mention en 1 307.

XVI. Hugues eft peut-être le même que celui qui eft ap-
pellé Guillaume Gombaud , & qui fut élu en 1309.

XVII. Pierre II deReilhac, & peut-être Rollandi, Abbé?
en 1 3 1 6 , mourut en 1 3 24.

XVIIL Aimeric I de Borne, en 1314,
XIX. Seguin, en 1326 & 1335.
XX. Aimeric II de Murât, en 1 336& 1352.

XXI. Hélie de Campuhac, Abbé dés 1353 , nommé en
1371.

XXII. Pierre III Foucault, Prieur de Puy Çhambaud ^
élu Abbé dès 1371 , vivoit encore en 1404.

XXIII. Pierre IV du Puy-Astier , fut tué en 1405V
dans l'attaque donnée par les François aux Anglois qui s'éW

toient emparés de ce monaftere.

XXIV. Gui de Broilhac , Périgourdin , Moine de Char-
roux, élu en 1408 , fut confirmé par rArchevêaue de Bor-
deaux , & n maintenu contre Pierre Calho , nomme par Pierre
de Lune. Il mourut en 1444,8c fut inhumé à la porte de
fon éelife.

XXV . Arnaud I de Petit, Périgourdin, Moine de Sainte-

Croix de Bordeaux , permuta, en 1446, avec le fuivant.

XXVI. Jean le Bernage, Prieur de Saint-Martial de
Limoges

, puis Abbé de Brantôme , recouvra plufieurs biens
aliénés. Il fît unir à cette abbaye le prieuré de Quartillac

& mourut en 1465.

XXVII. Pierre V de Piédieu de Saint-Symphoriex r
Prévôt d'Arnac , & Prieur de Saint-Valery , béni à Rome
.iut Vicaire - général de Hélie de Bourdeilles. Il répara l'é-

^glife , bâtit le cloître , termina les différends qui renaiflbient

toujours entre les Abbés & les Seigneurs de Bourdeilles , au
fujet de Thommage pour la terre de leur nom , & mourut en
4
^XVIII. Antoine de Saint - Symphorien , frère de

Pierre , mourut au prieuré de Saint-Valery, le 5 août 1501. -

XXIX. Pierre VI de Sandalesses, Prieur de Puy-
Chambaud , élu Abbé par fept Religieux , eut pour compéti-
teur Hugues d'Abzac de la Douze , déjà Abbé des Alleux >
élu Abbé de Brantôme par fix Moines de cette maifon. Il fe
démit en 1 504 ou 1 505.

XXX. Amanieu dAlbret , Cardinal 6c Evêque de Ba-
sas , bâtit la maifon abbatiale. U fournit des fonds pour transr
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férerla parouTc qui avoit été jufques-là dans l'églife de l'ab-

Bermrft baye. Il mourut vers Tan 1520, étant aufîi Abbé de Saint-

,»>Amand, &c. [1].

XXXI. Pierre VII Saunier de la Borie , Moine de
Saint- Jean - d'Angély , élu le 3 ou le 12 janvier 1520, eut

pour compétiteurs Antoine Pellegrin nommé par le Roi ;

Claude Raffin , élu par quelques Religieux ; Gafion de la

Marthonic , Evécrue d'Acqs ; & François de Montagrier

,

Moine. Pendant le litige, en 1538 , Pierre de Mareuil ob-
tint du Roi cette abbaye, & donna à Pierre Saunier le prieuré

de Fontenay-l'Abattu dans le diocèfe de Saintes.

XXXIL Pierre VIII de Mareuil , Evêque deLavaur,
tenta en vain d'unir ce monaflere à la congrégation de Chézal-

Benoît. Il mourut en 1 5 5 6.

XXXIII. Pierre IX de Bourdeilles , plus connu fous
le nom de Brantôme, prit poflefîion le 15 juillet 1558. Il

garda cette abbaye jufqu'en 1583 -, & la fit enfuite régir par
N. PEfpinafle , & Pierre Petit , dit la Coutancie , jufqu'à fa

mort arrivée le 5 juillet 16 14. Pierre avoit été Gentilhomme
de la Chambre de Charles IX & de Henri III , Chevalier de
l'Ordre du Roi , & Chambellan du Duc d'Alençon. 11 conçut
le deffein de fe faire Chevalier de Malte , lors d'un voyage
qu'il fit dans cette ifle du temps du fiége,l'an 1565. Il re-

vint en France où on l'amufa par de vaines efpèrances. Mais
il n'obtint d'autre fortune , dit-il , que d'être bien reçu des

Rois fes maîtres , des grands Seigneurs , des Princes , des

Jlois , des Reines , des rrincefles. De fon temps , en 1 564, il

y avoit à Brantôme un Prieur clauftral , un Sacrifie , un Au-
mônier , 4 Officiers clauftraux , & 30 Religieux. Pierre fut

inhumé dans fa terre de Richemont. Ses Mémoires contien-

nent des chofes çurieufes : ils ont été imprimés à la Haye en

15 volumes in-12. Us font néceflaires à ceux qui veurent fa-

voir l'hiftoire fecrette de Charles IX , de Henri III & de Henri
IV. L'homme y efl encore plus repréfenté que le Prince. Le
plaifir de voir ces Rois dans leur particulier , & hors du
théâtre , joint à la naïveté du ftyle de Brantôme, rend la lec-

ture de les Mémoires fort agréable , quoique plufieurs de
fes anecdotes paroiûent hafardées. On trouve dans ces 1

5

volumes les vies des hommes illuôres de fon temps , des

Abbes,

[ 1 3 On ne s'accorde point fur l'époque de fa more ; J;s uns difent

qu'elle afnva à Bazas le ? août Ijlp, & les autres à Cailcl-jaltux le la

>
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grands Capitaines François , des grands Capitaines étrangers*,

des Dames iiluftres , & des Dames galantes.

XXXIV. Pierre X Petit , Abbé confidentiaire , fe mariai
"

en 1622.

XXXV. Arnaud II Barbut , Prêtre & Abbé confident
tiaire,prit pofTefïion le 24 fepcembre 1622, & £e démit en

jcXXVl Henri Faulcher, Doyen de Montréfor y (bus
qui l'abbaye fut unie à la congrégation de Saint-Maur ai*

mois de juin 1636 , fe démit vers Tan 1648.
XXXVII. Claude de Bourqeilles % Comte de Mon-

tréfor.

XXXVIII. Antoine-Armand Guérin , depuis 1662 jus-
qu'en 1684.

XXXIX. François -Louis le Prs&tre, neveu de Sé4
baftien le Preflre x Seigneur de Vauban , & Maréchal de Franr
ce > fut nommé en 1604.

XL. Prix Hay, nommé en 1717, mourut à Auxerre le 12.

mars 1758, âgé de 80 ans.

XLI. Louis - Augustin Bertin , Confeiller - Clerc a»
Parlement de Bordeaux , nommé en 1758 à l'abbaye d»
Brantôme , Confeiller d'Etat depuis 1761 9jk Abbé de Saint*

MaÉnfuy depuis 1763 [1].

ÏOURTOYRAC
L'abbaye de Saint-Pierre de Tourtoyrac , Ordre de Saint-

Benoit , ûtuée à cinq ou fix lieues dé Périgueux , fut fon^

dée, ou plutôt rétablie , en 1025 [2], par le Vicomte Gui r
qui la fournit à Richard , Abbé d'Uzerche. 11 y avoit , en 1 564,

£1} On douve encore les noms de 27 Abbés , fans dites d'années ». coot

ce qu'on fait d'eux + c'eft qu'ils vivoient avant le quatorzième ficelé. 11 eft

vraifcmblable qu'il s'en trouve pluGeurs parmi ceuxque nousavons nommés.
[a] Voici ce qu'en die Jean Dupuy • tomex f p. ç : ** Dans la même an*

» née ioij , fous le règne de Robert , Roi de France , l'abbaye de Tour-
m rayrac en l'érigord rut fondée par Guido , Vicomte de Limoges , & Imma
» fa femme , en confidération d'un de leurs enfants Richard , qui fut le pre*
t» mier Abbé de ce lieu. Ses frères Ademarus avec Sencgundis la femme
» & Pierre avec Sulpicia fa femme , contribuèrent notablement à cette

m fainte aûion , pour honorer l'Ordre de Saint-Benoît., auquel lieu plufieutsr.

» boas Religieux rendirent leurs vœux. L'ancien cartulairedu diocefe nous
m marque que jadis il y «voit lee offices fuivants , le Prieur claufhal , 1*

MSacriAain, le Camarier,6c 34 Moines: Stephanus fut le fécond A Ub6.
» Tous le* autres Méjaofcei fout perdus dans les ruines générales du. car
•* LÙûlicifine ».

<
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trente-quatre Religieux dans cette abbaye, qui, depuis , a été

prefqu'entiérement ruhrêe. Elle eû taxée 120 florins , & vaut

5000 livres.

ABBÉS.
I. Etienne , Doyen d'Uzerche , puis Abbé prépofé par

Richard Abbés..

II. Guillaume I.

III. Gui, en 11 14 & 11 10.

IV. Helie , Abbé en 1
1 54 , peut-être le même qu'Hélie

de Comarc , qui promit obéiflânce à l'Abbé d'Uzerche en
1163.

V. Geoffroi , mentionné parmi ces Abbés en 1 188, s'étoit

vraifemblablement démis.

VI. Foucaud ou Foulques, en 1 186& 1190. On trouve,

en 1203 , un Abbé appellé Geoffroi , peut-être le même que
le prédécefleur de Foucaud.

VII. Guillaume II, en 1219 & 1250.
VIII. Pastor , en 1400.

IX. Jean I Helie de Coulonges , aufli Abbé deDalon ;

en 1489.
On dit que vers le commencement du fiécle fuivant , les

Seigneurs de Sédiere jouirent des revenus de cette abbaye
fous le nom des nommés Orlat & Bûche leurs valets.

X. Bernard I de Jay , noble Périgourdin , en 1639.
XI. Bernard II de Jay , jufqu'en 1676.

-

XII. Pierre Ide Jay, mourut en 1708.
XIII. Jean II deVincenot, Chanoine, Archidiacre $

Vicaire-eénéral , nommé en 1708.

XIV. N. de Brusac , nommé le 8 janvier 1721,

XV. N. de Moncheuil, nommé en 1728.

XVI^PiERRE II de Beaupoil de Saint-Aulaire, nommé
en 1730, puis Evêque de Tarbes en 1740, mourut en 17ÇU

XVII. N. DE Beaupoil DE Saint - Aulaire , Vicaire-

général de Tarbes , nommé le 4 avril 1 7 5 1

.

XVIII. N. DE Paty Luzies , Chanoine & Vicaire-général

de Condom, député , par la province de Bordeaux, à l'afTem-

txlêe générale du Clergé de 1772 , nommé en 1774.

L I G U E U X. F.

L'abbaye des Religieufes de Notre-Dame de Ligueux;
Ordre de Saint-Benoit , doit Ton origine au zèle de plufieurs

personnes pieufes de l'un & de l'autre fexe , qui , à ^exemple
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du Bienheureux Géraud de Sales , fondèrent une maifon
retraite pour celles qui voudroient s'y confacrer au Seigneur.

Elie de Viga & Guillaume Delbcs donnèrent , à cet effet , lès

dîmes de la terre où Gérr.ud de Ligueux & PAbbefle Maxime
bâtirent ce monaftere. On trouve dans une bulle de Clé-
ment III, de 11 88, tous les privilèges de cette abbaye qui
vaut 10000 livres.

ABBESSES,
I. Maximire ou Maxime, en m 5.

II. ïmberge I, en 1226 & 1230.

III. Nadée de Bourdeilles , en^ 1134.
IV. Marguerite 1 , en 1254.

V. Ajlmoïde 1 , 6c peut-être Alix de la Tour , en 1263
& 1272.

VI. Imberge II, en 1273 & 1280.

VII. Eyne de Pons d'AgonaC ou Agonat, en 1281

& 1287. De Ton temps TEvêque de Périgueux rendit témoi-
gnage à la vérité de la relique du bras de faim Siméon.

VIII. Imberge III de Goyas, en 1293 & 1308.

IX. Marie , en 13 11.

X. Agnes I de Neufville , Abbeffe en 1 3 14 , paroît avoir

été troublée dans la pofleflion de cette abbaye, par Margue-
rite d'Agon.ic.

XI. Agnès II de Chamberliac ou Chamberliat^ en

4317 & 1322.

XII. Marguerite II de Chamberliac , en 1328.

XIII. Almoïpe II de Pons d'Agonac ou Agonat, en

1330 & 1332.

XIV. Marguerite III de Chamberliac, en 1335 Se

1365.
XV. None de Chamberliac , élue en 1365.

. XVI. Almoïde III , en 1374.

XVII. Marquise de Jauvelle, en 1391.

XVIII. Béatrix Dupuy , en 1403 & 1423.

XIX. Marguerite IV de Cleus, Abbeûeen i43Ç,fe dé-
mit en 1474.

XX. Louise I de Cleus permuta pour le prieuré des
Alleux.

XXL Jeanne I de Cleus , mourut en Ï505.
XXII. Jeanne II de Bourdeilles , Prieure de Boneuil à

cluc le 22 lévrier 1505 , à l'âge de 20 ans.

XXIII. Suzanne I de Beaupoil de Saint- Aulaire;"
nommée fur la déroiiiion de la précédente , en 1533, mourut
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ttvant d obtenir fes bulles ; c'eft pourquoi Jeanne refta Abberte =

jufqu'en 1545. Abbdle*.

XXIV. Françoise de Bourdeilles, nièce de Jeanne,
fe démit.

XXV. Marguerite V d'Escars de Perusse , Relt-

gieufe de l'Ordre de Fontevrault , étoit fille de François
,

Lieutenant de Roi en Dauphiné , &c. & d'Ifabelle de Bour-
bon de Carency. Elle prit pofleflionle 20 décembre 1565 , &
mourut en 1589 , après avoir donné fa démifîion.

XXVI Louise II d'Escars , fille de Jean , Prince de Ca-
rency , Seigneur de la Vauguion , Chevalier de l'Ordre du
Roi , & d'Anne de Clcrmont-Tonnerre , obtint fes bulles eu
1576, & fe démit.

XXVII. Claudine de Villate, Religïeufe de Cuflet,
en 1583.

XXVIII. Peyrone ou Petronille de Saint-Marsaut
de Périssat ou du Verdier , Profefle de Bonnefaigne

,

fut nommée fur la démiflion de Jeanne de Lafcueille
, qui

avoit été obligée de fe défifter à caufe de fa trop grande
jeunefle. Elle prit pofleflion le 22 juillet 1585 , & permuta
en 1597, pour le prieuré de Seilhac-la-Mongeas au diocèfe

de Limoges. De fon temps le monaftere étoit entièrement
ruiné. 11 ne reftoit que deux Religieufes.

XXIX. Suzanne II de Beaupoil.de Saint-àulaïre,
fille de François, & deFrançotfe de Volvire de RufTec, re-

çut fes bulles en 1 597. Elle permuta, en 1606, pour le prieuré

jlu petit Ligneux.

XXX. Suzanne III de Beaupoil, nièce de la précédente,

^toit fille de Germain, Baron de Saint-Aulaire , oc de Judith

de Carbonieres. Elle devint Abbefle dès 1606, à l'âge de 22
ans : mais elle n'eut que le titre de Prieure clauftrale pen-

dant quelque temps. Elle acheva ce monaftere , dont elle aug-
menta les revenus, & fonda le prieuré triennal de Saint-

Benoit de Ligueux dans le fauxbour g Elle mourut le 17 mai

1655.
XXXI. Suzanne IV de Beaupoil de Saint-Aui.airf,

fille de Henri, & d'Eléonorc de Taleyrand de Chalais , de-

vint , en 1646 , coadjutnee de fa tante , & mourut le 5 mars

1 677.
XXXII Marie de Beaupoil de Saint-Aulaire , fille

de Henri , 6c de Gabrielle d'Alégre , mourut le 17 décembre

1707.
XXXIII. Antoinette de Beaupoil de Saint-Aulaire,

fille de Bon-François , & d'Anne de la Roche-Aymon , Pro-
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— fefle de Ligueux dès Tan 1682 , en fut nommée Abbefle le 16
AbbefTcs. août l6 g<

XXXIV. Madame de Beaupoil de Saint - Aulaire ,

Prieure de Ligueux, fut nommée coadjutrice de cette ab-

baye en 1730»

XXXV. Madame de la Marthonie de Caussade,'
«ommée en 177 1.

^
B U G U E S.

>aye de Bugues , Ordre de Saint-Benoît , fituée dans
liée agréable fur la Vezere , près de Limcuil , à fix

L'abbï

Une vall<

lieues de PérigueuX , doit fon origine aux Seigneurs de Li-

meuil. L'églife eft dédiée fous le titre de Saint Sauveur. Ce
monaftere a été ruiné en 1 575 , par Meflîeurs de Florac , Sei-

gneurs de Limeuil , qui l'ont pillé 6c en ont enlevé les titres»

L'abbaye vaut 3000 livres.

ABBESSES.
I. Marié I , en 1164.

IL Raimonde Raoul, en^jg.
III. Marguerite Bertina , & peut-être BERTiN , en Î479

&1505.
IV. Jeanne I Bertina.

V. Gabrielle du Breuil, en îççô.
VI. SuêanNe d'Aubusson , Abbefle en 1603 , rétablit ce

tnonaftere qui étoit défert depuis plu{leurs années.

VIL Françoise d'Aubusson de laFeuillade, Coad-
jutrice , puis Abbefle en 1608.

VIII. Honorée d OVron , mourut en 1671.

IX. Jeanne II d'Oyron , mourut en 1670.

X. Marie II Catherine de Rocquart , Profeflê de
Saint-Pardoux , nommée le 22 feptembre 1677 > j

ett* les fon-
dements d'un nouveau monaftere près de l'ancien . Elle re-

couvra plufieurs biens , &fut inhumée, en 1703 , dans Tê-
glife qu'elle avoit bâtie.

XI. Louise de Vassal de la Barde , nommée le pre-

mier novembre 1703.

XII. Madame de Beaupoil de Saint-Aulaire , nom-
mée en 1743.

XIII. N. d'Aubusson, nommée en 1759.

CHANCELADE
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CHANCELADE [il.

L'abbaye de Notre-Dame de Ghancelade , Ordre de Saint-

Àngtiftin , chef d'une congrégation de Chanoines réguliers ,

doit fon origine à quelques pieax Eccléfiaitiques qui , par

efprit de retraite , établirent leur domicile dans un endroit

iîtuè à une lieue de Périeueux , près d'une fontaine entourée

de barreaux de fer ; c'eft de ces barreaux, appellés en latin

cancelliy qu'eft venu le nom de Chancelade. Ces Eccléfiafti-

ques fe mirent d'abord fous la direction de l'Abbé <le Celle-

*rouin ; mais Guillaume d'Auberoche , Evêque de Péri-

y$ueux, leur ayant donné des biens confidérables, & , entr'ai*-

très, un lieu appellé Bord> l'oratoire de Notre-Dame, que
les pieux Solitaires avoient bâti , fut érigé en abbaye. M. de
Solminiac y établit la réforme, & obtint du Roi, en cette

€onlidération , au mois de novembre 1629-, que le chapitre

éliroit trois fujets parmi lefquels le Roi en chouiroit un pour
^tre Abbé. L'abbaye vaut 24000 livres.

ABBÉS.
1. GeraUD de Montlau ou Montlav , de Monte Lau-

duno , nommé par Guillaume, Evêque de Périgueux, vers

.l'an 112.8, fît fes voeux en
11.3J

,fous la règle de Saint-Au*
guftin. Il reçut une donation ne Seguin fon frère.

IL EliE de la Gardé, élu en 1 146 , obtint plufleurs
églifes de l'Evêque de Périgueux. Pierre , Evêque de Rhodes,
non content de confirmerles donations faites a cette abbaye
par Pierre Umbert , lui céda en outre Téglife de Padiïïac , avec
toutes fes dépendances , en 1 163.

III. GêRaud II , béni en 1 17 1 , reçut , en 1 179 , de Hélie

,

Evêque d'Agen, Téglifede Saint-Félix, & obtint, en n8ç,
celle de Cutiac ne Bertrand , Abbé de Moiflac. U mourut

„ en 1199.
IV. Pierre IRaimgn© , Abbé dès 1199, reçut du Comte

Hélie la donation d'un boisappeUé/fcr**/*. Il s'étoit démis
«n I2ï8.

V. Etienne mourut en 1224.

VI. Emenius , Emes ou Emene , auffi. Abbé de Fonte*
* nelles,en

i
ï227. -

.

* VU. Pierre II Di Cluzel ou du Cluzeau , de Clu{eUof
mourut en 1232.

ti] On rapporte communément f* ftodatioa à l'an ixox.

Tome //, Qq
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VTIL Pierre III d'Autefort on Hautefort , mourut

en 1255
IX. Bernard, en 1305.

X. Arnaud IRaimond, depuis 1339 jufqu'en 1359.
XI. AimerîC I de BoutelUy mourut en 1367.

XII. Bernard II Itiir.

XIII. Guillaume I.

XIV. Jean I Jausbert , élu en 1416.

XV. Guillaume II Ademare, en 1459.
XVI AlMERIC II , en 1465.

- -XVIL Geoffroi de Pompadour, Evéque de Périgueux,

enfuite du Puy , en 148a [1].

XVIII. PONCET DE MONTARDIT, en
1 f 14 & I 524.

XIX. Antoine de Montardit , en 1528.

XX. François de Brianson , nommé en 157$.
XXI. Arnaud II de Solminihac ou Solminiac , en

1581.
XXII. Alain de Solminihac , Abbé de Chancelade ,

puis Evêque de Cahors , célèbre par fa fainteté & par la ré-

forme de Chancelade. Voye^ foft article , tom. I. pages 227
& 228.

XXIII. Jean II GapAT , Limoufin , difciple d'Alain, fut

béni |*en 1658, par TEvêque de Condom, & mourut le 21
avril 1674. Léonard Roche > Chanoine régulier de Chance-
lade , a écrit la vie de ce vertueux Abbé , qui a été imprimée
'à Paris en 1691 , chez Charles Cabry.

XXIV. Marc Clary , d'Uzerche , rut béni le 1 3 novem-
bre 1677 , & mourut en 1689. Cet Abbé libéra lamaifon des
dettes qu'elle avoit contractées.

XXV. Jean III Valbrune de Belair , tut béni en 1690.
De fon temps Aubrac fut uni à la congrégation le 24 juin

1699. Il mourut dans fon abbaye le 27teptembre 1730, âgé
de 78 ans.

XXVI. Antoine le Gros de Beller , nommé Coadju-
teur en 1722.

XXVII. Jean-Louis Penchenat , Abbé a&uel.

C H A S T R E S [2].

L'abbaye de Notre - Dame de Chaures , Ordre de Saint*

Àuguftin , fituée à cinq lieues de Périgueux, fut fondée

1

tl] Plufieurs doutent que ce Prélat aie été Abbé de Chancelade.

(23 il ne faut pas la confondre avec l'abbaye du même nom , 8c du même
Ordre > ûcuée dans le diocèfc de Saintes
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fan 1077. Il ne reftc que les âébtis de tettef abfeàyé qui tt'èft

pas taxée > & vaut i çoô livres.

À B B É S»

• ~ » • .

I. GUILLAUME, en M20. ' :u . î - r •

II. Lambert, en 1146» i 4
*

'

III. Etienne , en 1179. ! c
IV. Pierre donna au raona&éfe de Dalon îâ terre dtf

Pontboirel , fous la redevance de 8 deniers*
V. R. en iaa$. La maifonde Péftwx & jéui , pdr la fuite *

des revenus de* l'abbaye , fous différents Abbés qui n'eir
avoient que le nom.

VI. Jeak Georoes D'AuiVfscWDE Vjfc£.AC de Saint-
Légér • Chanoine dePériguen* , & AreMdiacre depuis 1669.

VII. François-d'Aubussôn , neveu du précédent.
VIII. N. Berthbt, nommé au commencement de 171&
IX. N. Tesserot de Segonzac, Chanoine de Chartres

nommé le 6 novembre 17*77 - •

*

X- N. de Cahurac, en 1755» -

XI. N. de Raymond , du diocèfe cPAgeh , nommé ett

, LA PE Yvrtï^SÈ
L'abbaye de Notre-Dàrrié delà FeVrotife , Ordfé cfe Cî-

y

féaux , fille de Clairvaux, éft fttfaée entre'qn&re rrioWÉagrics,
près de Saint-Jean de Colle , àvt confluent du & du
Queue-J'à*. Jean Dupuy , RécbUet , eu rapporte là fonda-
tion au 29 mars 1153; Elle for fuinèé par» les hérétiques,
pillée par les Abbés commencfatâires , & rétablie par lès foins
(TEtienne Barlllot , Si de Nivard' Rarfiaflbri , Prieurs. Elle eft
taxée 200 florins , & vaut 4000 nVres.

-. *ê

A B B É* S.

I. RoGER , Moine 6k Prieur de Clairvaux , Abbé de la Pevj
rt>ufe , puis de Trois-Fontamés. 7

4

II. Pierre.
III. Etienne I , en 1 23 5 & 1246.
IV. Guillaume I , en 1 270.

V. Jean I, en 1293.
VI. Raimond I , en 1303.
VII. Bernard I , en 130$ & 1328.
yUI. Etienne II, en ij66.
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=7= IX. FORTONAÏRE I , CD 1387 & I4OO.
bbw. x. Guillaume II , en 1400.

XI. Fortonaire II , en 1404.

XII. Guillaume 111 de la Sauzede , Abbé en 1416 &
1421 , avoit été Prieur-Curé de l'églife de Notre-Dame de
la Garde , qui fut unie à cette abbaye.

XIII. Ralmond II , en 1410 & 1436.

XÏV. ÇUXARD II DE Mayac, Abbé en 1442 & 1478,
augmenta les biens de' cette abbaye.

aV. Itier Dupuy , Dominicain , Profeflèur d'Ecrittire-

fain te , Protonotaire apoftolique , premier Abbé commenda-
taire.en 1478. , \ . .

•

XVI. Jean II de Perusse , en 1490 & 1497.

,
XVII. Charles de Cad» d'Escars , en 1502.

XVIII. Jean III de Pomïadour , Protonotaire apoftoli-

que , frère de François , Abbé d'Uzerche , en 1 5 f 5.

XIX. N. Veyssiere , Abbé , prêtemom des Seigneurs de
Pompadour , en j 5 $4.
XX. Jean IV Vigier de Saint-Matthieu , Baron de

Saint Pardoux la-Rivicrc , nommé le 4 janvier 1572 ,vivoit

encore en 1602. . j „

XXI.-Nicolas I DU Mazeau , noble Périgourdin, Cha-
noine & Chantre de Périgueux , en 1626.- -

XXII. Nicolas II de la Brousse , fuccéda à fon oncle
dans fes bénéfices , & mourut en 1674.

XXIÏÏ. Thibàud de la Brousse , fils de Nicolas , & de
Bertrande deChefne, Chanoine & Sous-Chantre de Péri-

gueux , fut nommé à cette abbaye en 1663 , fur la démiflion

3e fon oncle. Il vivoit encore en 1713.
' XXIV. Pierre de la Brousse.
' XXV. Nicolas de la Brousse de Verteillac , frère

du précédent , nommé le 2 janvier 17 19, mourut à Périgueu*
le 23 février 1724.
XXVI. Jean François de Mqntferrand de Saint-

Orse , Clerc du diocèfe dè Périgueux , nommé au mois de
mai .1724. -

r
• r -

- XXV II. N. de Gontault mourut à Chartres le 2 (êp-
tembre 1759, ^e ^° ans > étant Grand-Chantre & Vicaire-

général du diocèfe.

XXVIII. Armand-Anne-Auguste-Antoine Sicaire
de Chapt de Rastignac , Do&eur de la Maifon & Société

de Sorbonne , Vicaire-général d'Arles , & Prévôt de Saint-

Martin de Tours , nommé en 1759 > s
'

e^ démis & a obtenu
l'abbaye de Saint-Mefmm en 1773.

,
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XXIX. N. di la Laurencie de Villeneuve , Vicaire-

général de Poitiers , nommé en 1773.

BOSCHAUD.
L'abbaye de Notre-Dame de Bofchaud , Ordre de Cîteaux,

fille de la Peyroufe [1] , fous Clairvaux , e& fituée dans la

paroUTe de Saint - Martial de Villars, près de la Droune , à

cinq lieues de Périgueux. Elle fut fondée en 1154, ruinée
par les hérétiques , par les Abbés » & far les Seigneurs de
PuyguiUero ou Pégulien. Elle eft ttxée 78 florins 6c vaut
1500 livres.

ABBÉS.
I. Bertrand » en 1330*, >

IL Jean de Peytors , fous qui FEvèque de Périgueux
unit à ce monaftere > en 1470» légliie paroiffiale de Saint»

Pierre de Frugie.

III. Gabriel Gentil» Abbé commendasaire, en 1490 6c

1 514.
IV. François I Audon de la Ferrieai..

V. Jourdain de Peytors , Prieur claufbal , élu en t$Vf ,

avoît été Prieur de Marngneen 1490.

VI. Pierre Bonneau , Abbé régulier, en 1515 & 153a
VIL François II de Belair, en 1534 6c 1^39.
VIIL Armand de la Marthonie , en 1624 6c 1627.

IX. Charles de la Marthonie. de Puygvillem oa
Pegulien , en 1633 6c 1642.

X. N. d'Aydit de Bernadiere.
XL N. de Flexelles , en 1670,

XIL N. de Chabenat de Bonneuil , en 16B0.

XIIL lSEMBERT y ImBERT , HUBERT JASCHIER , OU
Iasckiet y Chapelain dit: Roi , Abbé dès 1680 fe démit en

1705 , 6c mourut en 17x0. D fut auffi Abbé de Sainte-Mac*

guérite dans le diocèfed'Autun.

XIV. Joseph de Medidier nommé le 30 mai 170$.
XV. N. DS Pont»nommé en 1729.

ÉGLISES COLLÉGIALES.
Saint-Aftier , voyt{ Saint-Ailier. Aubeterre, voye^ Aube-

terre. La Rocne-fieaucourt, un Prévôt, un Chantre, onze

canonicats, dont le chapitre eft collateur.

[lj Dautte* 4ifat <k» ChaûelifB.
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Outre les abbayes du diocéfe de Périgueux , il y a encore

deux monafteres aflez célèbres ; lavoir , le prieuré royal des
^Dominicaines de Saint-Pardoux , & le monaftere des ClarûTes

de Saint-Cofme & de Saint-Damien , hors des murs de la

yillc de Périgueux.

S ARU T.
» « « •

.

*

,
• • • - ...

Sarlat, Sarldtum , ville épifcopale de France • capitale

du Bas - Périgord , avec Préfidiai - Sénéchal , & Election ,

dépend de la Métropole , de la Généralité & du Parlement

de Bordeaux. Elle eft fituée dans un fond environné de mon*
tagnes, à une lieue & demie de la Dordogne , à 35 lieues

E. par N. de Bordeaux , & à 1 1 lieues S. E. de Périgueux,

Elle doit fon origine à une ancienne abbaye de Bénédiâins

,

fondée , fuivant quelques-uns , pour cent Religieux, par Go*
vis I , fous le titre de Saint - Sauveur ; commencée, félon

d'autres , par faim Sardos , Sâcerdos ou Sadroc , Evêque de
limoges , & achevée par Pépin & Charlemagne. Ce qu'il y
a de certain , c'eft que ces deux Princes en tont appelles les

Fondateurs dans plufieurs bulles , 6c notamment dans une
d'Eugène HI. Quoiqu'il en foit,elle étoit déjà ancienne,

lorfqu'au commencement du dixième fiécle Bernard , Comte
de Périgord, du confentement de fa femme Garfende , en,

donna la direction à Odon , Abbé de Cluny [ 1
}. Jean XXII

voulant diminuer l'étendue du diocèfe de Périgueux , érigea

ce monaftere en évçché par une bulle datée du v des ides de

Janvier [2] 13 17. Le chapitre fut fécularifé par une bulle de
Pie IV, du vin des ides de janvier 1 Il eft compoie d'un

Doyen , d'un Prévôt , de l'Archidiacre de Sarlat , de l'ArchU

[1] Voici , eçtr'agcref cho/e* , ce que pocte4'at-ie de donation > pnedidum
iocum ( c'eil i dire , le monaftçre de ^in^-Sauvcur) £tf/n opvii abk«ti4>>*fid

tum peruneniia in potejfateJanttï Salvatoris de mcâ domination* tranfpojui,

Jgitur t ut di&um ejl x trado pr^fa^um joettfn Dtp & domno Odoni , &cn

Ces terme» ne renferment point une donation proprement dite » mais plu-

tôt la rciiitutiou & la confirmation dç tput ce oui appartenoit déjà à i^ab-

[i] Lç GM* Çhrifiiqno, 1* dajte des ides, de janvier i mai» un Mémoire
«ue nous devons aux bontés, dç M. l'£v£quc , por,te gue, tqys^ les, viçtw r,%»,

giitres , états & inventaires des documents du chapitre , s'accordent à mac*
oucr cette foâion au v de* ides de janvier. Cet titres doivent COUS dctCf-

miner , au défaut de i'wigiual oui f cic.^tcdn^
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^îacre de Marquays , de celui de Biron , d'un Chantre , & de
douze autres Chanoines , dont un a le titre de Théologal;

Le Doyen feul eft dignitaire: il y a un canonicat attaché

à fa place , ainfi qu'aux perfonnats. L'églifc cathédrale eft

dédiée fous l'invocation de faint Sacerdos. Outre les Chanoi-

nes , le Dignitaire & les Perfonnats, qui lont nommés par

TEvèque , cette églife a de plus huit Prébendiers ou Stipen-

dier qui font nommés par les Chanoines , & qui ont la moi-
tié d'un canonicat ; un Maître de cérémonie en titre , un
Diacre , un Sous-Diacre , un Maître de mufique , un Sous-
Maître, fix Enfants-de-chœur , & quelques autres fcrviteurs

de Téglife. La paroifle de Sainte- Marie eft la ieule de la ville

& de la banlieue. Le diocèfe comprend 236 paroihes , &
guelques annexes , avec deux églifeS collégiales, Montpazier,

iron , & quatre abbayes. L'Evèque , le chapitre cathédral,

les Abbés du diocèfe & le Commandeur de Confiât , font

les principaux Patrons & Collateurs. Il y a dans la ville deux
hôpitaux , un collège , un féminaire , & cinq communautés
religieufes , des Cordeliers , des Récollets , des Clarifies , des

Religieufes de Notre-Dame , & des Dames de la Foi. Le fé^

m maire eft fous la direction des Prêtres de la Miifion. L'E-

vèque eft Seigneur de la ville : il eft taxé à 74a florins pou*
fes bulles , & jouit de 30000 livres de revenu.

ABBÉS.
I. Saint Odon , Reftaurateur.

II. Adace , & peut-être Adàlasi , ;du temps d'OdoiW -
AbWH

III. AsseNAIRE , en 955.
IV. B assené , en 960.
V. Hubert , en 970.
VI. Bernard I» en 975.
VII. Geraud I , en 994.
VIII. Aimekic , en 1031.

IX. Etienne I , en 1060 & 107$.

X. Geraud II , maintenu contre les Moines tTUzerche ;

par Guillaume , Evéque de Périgueux > dans h poJeilion de
f'églife de Podio Gerolm.

XL Arnaud I, Abbé en 1 100 & uaa, reçut deGuiJ?
laume , Evèque de Cahors , la donation de Téglife de Calviac

en 1125.

XII. Gilbert , Abbé enin4 & 11 40. De fon temps os
transféra de CalviaC à Sarlat le corps de faint Sacerdo^

QqiY
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6i& LE CLERGÉ DE FRANCE.
XIII. Raimond di Fenelon [i] reçut une bulle d'Eu*

A>bé*. gene III en H53.
XIV. Guerin de Comarc, en 1 169 & 1170*
XV. Raoul de Cormiac, & peut-être Comarc, en

1195611196.
XVI. R. de Sivrac , en 1201.

XVII. Arnaud II , en no2 6c 1204.

XVHI. Bernard II de Limegeouls , en 1208.

XIX. Gui de Cornil, en 1212.

XX. Helie I de Vinion , en 1214 6c 122$.
XXI. Etienne II de Rignac, en 1229.
XXII. Héue H Pierre, en 1232.

XXIII. Bernard El del Conderc , étoit Abbé en 1236.
Marguerite de Montignac , femme de Raimond de Pons, lut

céda , cette année , tous les droits qu'elle avoit dans le prieuré

de Saint-Thomas de Montignac.
XXIV. Gérauo III de Vaux ou des Vallées , de ValU-

tus , Abbé dès 1238 , plaida , en 1240, avec les habitants de
Sarlat pardevant l'Abbe de Tourtoyrac , délégué par le Pape,
contre l'établiflèment des Confuls. De Ton temps , en 1244,
Aimeric de Salignac , Chevalier , reconnut tenir en fief de cet

Abbé tout ce qu'il pofledoit à Saint-Quentin.

XXV. Hélie III de Magnagnac, Cellerier, puis Abb<*

en 1 240 , enfuite Doyen d'Ifligeac.

XXVI. Bernard IV , Abbé en 1250, étoit peut-être le

,
compétiteur du précédent. Il fut dépofé par un Légat apof-

" tolique.

XXVII. Geraud IV d'Aubusson , élu en 1254.
XXVIIL Arnaud III de Stapon , Abbé dès 1260, fut

percé d'une flèche en 1273 , tandis qu'il lifoit une leçon dans
l'églife , le jour de la dédicace. Ses Religieux furent les au-
teurs de ce crime. Gaillard , Baron de Bénac , bâtit l'églife

pour les Frères Mineurs, du temps d'Arnaud. Cet Abbé
avoit tranfigé, pour la [uftice, avec les habitants de Sarlat.

XXIX Robert de Saint-Michel, en 1274 6c 1280,

XX K. Arnaud IV de Villemur.
XXXI. Bernard V de Vaux ou des Vallées , Abbé

depui» 1283 jufqu'cn 1512, eut de grandes conteftations avec
lé* Confuls. Il fit , arec eux , un traité qui fut confignê dans

fi O] On dît qu'il y a eu plu/îeurs Abbés de Sarlat de la maifon d; Fene-
leo i cy-iuUci cft U feul que nous ayons trouvé. Il en clï mention ;ji

Ul des noncA.dc juijicî:, dans le fia|menc d'un ancien arciologe cité pà*
iHiennot.

Digitized by Google



ÉVÊCHÊ DE SARLAT. «17

un cahier des archives de l'hôtel-de-ville , appellé le livre de

paix. De fon temps Clément , V unit au inonaftere de Sarlat

les prieurés de Notre-Dame de Temniac & de Calviac.

XXXII. Armand dï Saint-Léonard , depuis 1312 juf-

qu'en 1317.

ÉVÊQUES. '

I. RaimondI de Roquecorne , noble Açénois , Moine - \

de la Chaife-Dieu , & Abbé de Gaillac , devint le premier ivciuef*

Evêque de Sarlat en 13 18. Il fit la vifite de fon diocèfe, &
le divifa en fept archiprêtrés , dont deux en deçà de la Dor-
dogne , & cinq au delà. Ce fut lui qui obtint du Pape l'u-

nion du doyenné d'Iflîgeac à la menfe épjfcopale. Il ftatua,

de concert avec le chapitre , qu'on ne recevroit plus de Moi-
nes jufqu'à ce que le nombre eût été réduit à cinquante.

Raimond appliqua en 1321, pour cinq ans, les revenus de
tous les bénéfices qui vaqueroient, aux réparations & aux
ornements de l'églife : il bâtit la falle où Ton rient les fynocles.

Ce Prélat , fupportant impatiemment la modicité de (es reve-

nus , fe fit transférer à Saint-Pons le 24 décembre 1324.
II. Bertrand I Bérenger , Abbé de Saint Tiberi , nom-

mé Evêque en 1325 , refta prefque toujours à Avignon, &
mourut à Nîmes en 1329. Baluzefait mention, à l'an 1328,
d'Etienne le Bourguignon , qui prenoit la qualité d'Evêque
de Sarlat , peut-être parce qu'il avoit été élu par le chapitre

,

lorfque le Pape nomma Bérenger.

^
III. Arnaud Royardi [1] , (avant Religieux , de l'Ordre des

Frères Mineurs , né dans le Périgord , fat nommé, en 13 21, .

Archevêque de Salerne par Jean XXII. Il devint Evêque de
Sarlat en 1330 , & mourut vers l'an 1334. Wading , dans les

annales de fon Ordre , parle d'Arnaud , & d'un ouvrage de
théologie qu'il préfenta à Robert, Roi de Sicile.

IV. Guillaume de Sandreux de Pedeveges , d'une

famille noble , embraifa la règle de Saint-Benoît, 6k devint

Prieur de Calviac. Il fut élu Evêque en 1334 , & mourut en
1338.
V. Pierre I Bérenger , élu en 1338 , mourut vers l'an

1340. H eft furnommé le Bourguignon dans un arrêt du
parlement de 1338, par lequel on voit qu'il prétendoit à la

tréforcrie de l'églife de Rouen. ;

• [l] Meflictirsde Sainte Marche rappellent mal-à-propos Ramiar. -
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VL ItiER de Sandreux , élu en 13 41 , mourut le % avril

* x 346. De fon temps Sarlat fut fermé de murs.
VII. Pierre II de Mayrolles ou Porquery , favam Ca-rf

nonifle & Théologien , del'Ordre des Frères Mineurs , pro*
feûoit en l'Univerfité deTouloufe, lorfqu'il fut élu Evêqua
l'an 1350. Il fiégea jufqu'en 1358.

VIII. Elies de Salignac , fais de Mainfroy de Salignac &
d'Alix d'Eftaing , excommunia les habitans en 1360, pour
avoir refufé de lui prêter foi & hommage. 11 devint Arche*
vêque de Bordeaux en 1361. Voyt\ Bordeaux , page 214.

IX. Austère ou Ostense de Sainte-Colombe , favant

Religieux , de l'Ordre des Frères Mineurs, obtint le bonnet
de Doâeur dans la Faculté de théologie de Paris , par fon

mérite , & à la follicitation de Clément VI, qui écrivit, à ce

fujet,au Chancelier de l'Univerfité. Il devint Evèque de Sarlat

en 1361, & fut envoyé par Edouard, Prince de Galles,

auprès du Pape Urbain V. Ce Pape lui permit de tefter , par

un bref daté de la cinquième année de fon pontificat. Oftenfç

fiégea jufqu'en 1368. De fon temps, en 1365 , les habitants

confentirent à une double impofition pour le rétabliûement

de l'églife paroifîiale qui menaçoit ruine. On foupçonne quo
ce fut ce Prélat qui , dans une harangue prononcée à Péri*

gueux en préfence d'Edouard , Prince de Galles , ôfa com-
parer ce Prince au fils de Dieu : quoi qu'il en foit , une hy-
perbole auni indécente ne fait pas l'éloge de fon auteur.

X. Bertrand II , dont on trouve le nom dans une charte,

de Font-Gaufrier , en 1369.

XI. Jean I de Réveillon ou de la Reveille , noble

Poitevin , ne fit pas profefTion dans l'Ordre de Saint-Fran-

çois , comme le prétend Wading. Il fut d'abord Doyen de
l'églife de Poitiers, puis Evèque de Sarlat en 1370. Gré*
goire XI le chargea de négocier la paix entre Gafton de Foix

& Jean d'Armagnac \ ce Pape lui confia , en 1372 , une pa-

reille négociation entre Jeanne , Reine de Sicile , & Frédéric *

Roi d'Aragon. Il fe trouva à Rome lors de l'éleôion d'Urbain

VI , & fe reflentit , comme beaucoup d'antres , de la fureur

des Romains. Jean unit la paroiflê de Grives au prieuré de
£elvez le 28 juin 1387 , & fonda dans fon diocèfe plusieurs

chapellenies , qui portèrent fon nom. Il mourut le premier

avril 1396.

XII. Galard ou Géraud de Palayrac , mourut , en

1397 , le 9 des calendes de mars , après avoir fondé deux
anniverfàîres , qui furent fixés au premier & au 28 décembre,
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XIII. Raimond de Bretenoux [i] fiégea à Sarlat depuis —
1398 jufqu'en 1407 qu'il pana à Périgueux. Voyt^ Péri1-

gueux.

XIV. Jean II Lami , Amiens , Religieux de l'Ordre des

JFreres Mineurs , & Provincial de la province de Tours , fut

d'abord Evêque de Bethléem, puis de Sarlat en 1407. Il unit,

la même année ,1e prieuré d'Ayneflè, dans le diocéfe d'Agen

,

à la prévôté de Sarlat , & mourut le 15 oâobre 1410. Il fut

inhumé dans le couvent de Bourganeufdontil étoit Profés.

XV. Jean III Arnaud, favantDoâeur Francifcain, du
couvent de Niort , Confefiêur de Jean , Duc de Berry , fut

placé fur le fiége de Sarlat, en 1410 , pat Jean XXIII , &
mourut le 6 mai 1416.

XVI. Bertrand HI de la Crofti de Lenqvais , d'une
famille noble, fut d'abord Archidiacre de Périgueux, puis

pvôque de Sarlat en 14x6. Il habita le prieuré de Saint Cy-
prien prefque pendant tout le temps de fon épifeopat, &
mourut le 26 octobre 1446.

; XVII. Pierre III Bonaldi [2] étoit Chanoine d'Agen,
lorfqu'il monta fur le fiége de Sarlat. U fit long-temps (à rêfi-

dence à Touloufe , où il profefia le droit canon, quoique
Evêque. Pierre fut transféré à Rieux en 146 1

.

XVIII. Bertrand IV deRofpiniac, fit de çranies au-

mônes aux pauvres pendant la famine de 1482. Il e nploya
les bras des indigents à réparer fon palais épilco^al. Bertrand

mourut , Tau 1485 , au prieuré de Dome , & tut inhumé en
fa cathédrale.

XIX. Ponce de Salignac , fils de Raimond , Baron de
Salignac dans le Périgord , & de N. d'Efcars , étoit frère

d'Antoine 6k de Jean , Seigneur de ta Mothe-Fénélon. Il fut

d'abord Confeiller au Parlement de Bordeaux , Abbé do
Çlairac , Doyen de Saint-Yneix , & devint Evêque de Sarlat

en 1485. Ce fut lui qui fit fécularifer, en 1488, par le Légat,

les Moines d'Iuigeac. Ponce cpnfentit, en 1490, à la trans-

lation du chapitre de Capdrot à Montpazier , & mourut le

14 o&obre 1492.
XX. ArmanpjmsGontaut , fils de Gafton, Baron de B:->

ron, &de Catkerine de Salignac, étoit frère dePonce Baron de

—
. .

- » « <

.

£1] Il y a , dans U bibliothèque de &iiat-Viâoc , un ouvrage de ce Pce»

lac , dans lequel il tache de prouvée que 1 ggitfe de Mâcça 30 doit par cor*,

tribucr aux charges publiques

[1] Ec peut-être de Boaal ; U cft au(E anpcljé dans quelques ebarect,

FicHcdçGaoudcGi*
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610 LE CLERGÉ DE FRANCE.
Biron & de Montferrand , buaïeul de Charles I , Duc de?

ftve9uc.. BirQn & pair de FrançeB Roi le nomina à l'évêché de
Sarlat. Il eut pour compétiteurs Bernard de Sédieres , Prieur
de Sflim-Caprais d'Agen , favorifé de neuf fuffrages ; Gilles

de la Tour des Vicomtes deTurenne, Abbé de Saint-Vofy r
Chanoine de Rhodes 9 élu par cinq Religieux; & Guillaume
de la Douze , Chanoine de Périgueux , & Confeiller au Par-
lement de Bordeaux , n'ayant pour lui qu'une feule voix*
Armand fut confirmé parle Pape, & maintenu en 1498 par
arrêt du Parlement de Paris > où l'affaire avoit été évoquée*
Bernard étoit mort pendant le litige , &eut pour fucceflêur

dans fes droits Raimond de Cpmàret de TAnglade , Curé
de Sérezac , & Chancelier du Vicomte de Turenne. Armand
futfacré à Limoges en 1498. Il jetta en 1504 les fondements
d'une nouvelle eglife, qu'il conûcra en 1507, quoiqu'elle

ne rut pas encore achevée. Ce Prélat fe démit en 15 19 , fous
la *éferve delà collation des bénéfices , & obtint enfuitc le

titre d'Archevêque de Nazareth. 11 mourut à Biron le 19 fep-

tembre 1531, après avoir fondé plufieurs méfies dans l'églife

cathédrale & dans les collégiales de Notre-Dame de Bi-
ron M & de Saint-Felicien dlflïgeac; ce Prélat avoit été
nommé Archiprêtre de Montpazier.

XXI. Charles de Bonneval , fils d'Antoine , & frère

de Foucaud , Evêque de Périgueux, fiégea depuis 15 19
jufqu'en 1527. De fon temps Léon X fixa les Moines air

nombre de quatorze , & l'on établit des Prébendiers & des-

Muficiens.

XXII. GVI d'Aydie , fils d'Odet, Vicomte de Riberac , 6c
d'Anne de Pons , élu Evêque en 1 727 , eut un compétiteur
qui céda , quoique nomme par le RoL U mourut le premier
avril 1^29.

XXIII Jean III de Rillac , fut nommé par Sa Majefté

,

quoique les Religieux euflent élu François de Bourgueik
D mourut en 1 530 peu de temps après fa nomination.

XXIV. Jaçques de Larmandie , noble Périgourdîn y

fils de Jean Ponce , & d'Aloïfe ou Louife de Vainncs , fut
d'abord Moine 6k Abbé de Sauvemajeure , puis Prévôt de
Téglile de Sarlat , dont le chapitre l'élut Evêque. B eut pour 1

compétiteur Richard le Rouillé , Abbé d'Hérivaux , Cha-
noine de la Sainte-Chapelle de Paris , qui mourut avant

d'avoir reçu fes bulles. Le Roi nomma enfuite N. dlverny
de Longue-Joue , Maître des Requêtes , qui fe défi/la de fes

'10 H avoircontribué à la fojàdàti^n de ce chapitre.
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•prétentions. Jacques devînt paifible pofleffeur , & mourut
au mois d'octobre X533.

*vcqu«.

XXV. Nicolas I de Gaddi , noble Florentin , parent de
Catherine de Médicis, obtint, en 1521 , l'évêché de Fermo

,

du Pape Léon X. Il fut créé, en 1 527, Cardinal-Diacre du titre

de Saint-Théodore , fit pofleda enfuite les titres de Sainte*

Marie in via latà , puis Je Saint-Vit & de Saint-Modefte. Ce
Prélat devint en 1528 Adminiftrateur perpétuel de l'arche-

vêché de Cofenza , dont il fe démit en 1535. François I lui

donna , en 1533 , l'évêché deSarlat , dont il prit poûenion
perfonnelle le 23 avril 1541. Nicolas fe repofâ du gouver-
nement de ce diocèfe fur Jean Fabri ou le Fevre , fon
Evêque funragant. Il fe démit en 1546 , & mourut à Flo-
rence le 27 février 1552.

XXVI. François I de Senneterre ou Senectere;
noble Auvergnat, étoit fils de Jean , Seigneur de Cavelier ,

dont font hTus les Seigneurs de Clavelier 6c de Fontenilies : il

lut d'abord Moine de la Chaife-Dieu , & obtint enfuite le

fiége de Sarlat, dont il pritpofleflion porfonnelle le 15 août'

1546. De fon temps le chapitre fut fècularifé [1] par une-

bulle de PieflV du 6 janvier 15 50, revêtue de lettres -patentes

données à Fontainebleau le 16 ou le 17 février 1560, Se

mife à exécution Tannée fuivante par Pierre de Bénac ,

Officiai de Sarlat, & délégué du Saint-Siège. François obtint

,

par tranfaction avec le chapitre de Montpazier, la nomination
de tous les canonicats qui viendraient à vaquer dans cette

égiife depuis le mois d'oâobre jufqu'au mois de mars inclu-

fivement. Il publia des ftatuts fynodaux en 1 5 53 , & mourut
en Auvergne air mois de feptembre 1567 , après s'être démis.

L'affabilité & la charité de ce Prélat lui méritèrent les plus

vifs & les plus juftes regrets.

XXVII. François II de Saugnac de tA Mothej
FenelOn , Chanoine& Vicaire-général de Bordeaux , obtint

tes bulles pour cet cvêché le 28 août 1567. U fit fon entrée

fblemnelle le 29 mai 1 569- De fon temps les .Religionnairels

iê rendirent maîtres de Sarlat le 21 février 1574. Ils brûlèrent

les reliques , pillèrent les ornements , enlevèrent les titres , &
aifafiinerent Ponce oc Pierre de Salignac, dont l'un étoit Archi-

diacre de Sarlat, & l'autre Chantre de la cathédrale , tous deux
parents de François. Cet Evêque , qui pendant ces troubles

s'étoit retiré à Ifligeac , n'échappa.point aux hérétiques , qui

[1] Cette affaire avoir écé conclue fous Paul IV j mais la mort de c«

Pape l'empêcha de oubliée la bulle.
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le forcèrent à fe Tendre, mirent fa maifori au pillage, &
ruinèrent l'églife. Pierre Blanchet , ConfeUlef au Parlement
de Bordeaux, fonda à Sarlat , le il juin 1578, un col-
lège [1] , auquel François réunit les revenus d'une prébende
de la cathédrale. Ce charitable & vertueux Prélat fe démit
k même année , & mourut à Fénélon deux ans après.

XXV III. Louis I de Salignac , neveu de François , prit

ppfleflîon le 7 feptembre 1579, & fit fort entrée le 20 mat
1580. Il prononça deux harangues latines âU concile de Bor-
deaux de 1583 * & fe trouva aux Etats de Blois en 1588 ,

puis à Paflemblée du Clergé en 1596. Le Roi l'admit dans
fon Confeil. Louis mourut le 6 février 1598 , à l'âge de 40
ans, étant dans le cours de fesvifites. Ce Prélat fut univer-

felleinent regretté. De fon temps , au. mois de novembre-

1587 , le Vicomte de Tnrenne , à la tête d'une troupe de

Huguenots, mit le fiége devant la ville ; mais Jean de Sali-

gnac le fit lever par la force des armes, & délivra Sarlat du
joug de Phéréfie. Bertrand de Salignac de la Mothe-Fénélon,
Vicomte de Saint-Julien, Chevalier des Ordres du Roi, &
oncle de Louis , donna des ornements à cette églife , & y*

fonda, en 1583, une méfie du Saint-Efprit pour tous lés

mercredis deVannée.

XXIX. Louis II de Salignac , neveu du précédent , fil$

d'Armand & de Judith de Baynac ou Bénac, nommé par

Henri IV, & facréàRome , prit pofleflion le 6 avril 1604.

De fon temps, les Récollets, les Clarines & les Religieufes

de Notre-Dame s'établirent à Sarlat. Ce Prélat ayant refufé

de venir au concile de Bordeaux en 1614 , le Cardinal de

Sourdrs , dans la troifieme feflion tenue le 18 octobre , pro-

céda contre lui dans toute la rigueur du droit ; il révoqua
les pouvoirs de fes Vicaires-généraux , & cônna le gouver-

nementdu dlocèle de Sarlat à Jean de Carbonieres de Jayac ,

Doyen de cette églife. Louis , pour fe tirer d'embarras ,

réfigna , du confentement du Roi , à Lancelot de Mullet »

Abbé de Verteuil ; mais il révoqua (a réfi^nation , après la

préconifation de Lancelot , qui fut néanmoins maintenu par

arrêt du grand Confeil. M. de Salignac préfenta requête au
Confeil privé du Roi , & fut rétabli dans la pofleflion des

biens de fon évèché. Il mourut le 22 mai 1639 , & fut inhumé
dans la chapelle de Saint-Benoît prés du Cloître.

[1] II donna , pour cet effet, fa xuaifon paternelle* Ton jardin 8c d'autres

fcnds, que les AdminiUtateûi* ont vendus pour bâtir le nouveau collège

qui eii ho» de la ville, dans la place appelléc/a Xcgaudic.
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" XXX. Jean IV de Lingendes , Confeiller d'état , & cé-

lèbre Prédicateur du Roi , fut facré par l'Archevêque de
Reims le 14 décembre 1642. Il prononça l'oraifon funèbre

de Louis XIII, dansl'églife deSainc-Denys. le 22 juillet 1643.
Jçan devint Evêque de Mâcon en 1650. Voye^ Mâcon.

Xa'XI. Nicolas II Sevin , Abbé de Saint-Vulmer, fe

déniit de cet évêché, & devint Coadjuteur, puis Evêque de
Cahors. Foyeç Cahors , tome 1

9 pag. 228.

XXXII. François III de Salignac de la Mothe-
Fénélon , oncle de l'immortel Archevêque de Cambray

,

étoit Doyen de Carénac , lorfqu'il fut facré à Paris Evêque
deSarlat , par Nicolas Sevin, dans Téglife des Feuillans, le 25
mai 1659. Il fit démolir treize temples. Non content d'em-
ployer un grand nombre de Miffionnaires pour travailler à
la converfion des hérétiques , il établit à Sarlat les filles de
la Foi pour l'inftrucVion des filles converties , & fonda un
Séminaire, qu'il confia aux Prêtres de la Million en 1684.
Cet Evêque répara le palais épifcopal , l'églife de Temniac

,

& beaucoup d'autres du diocèie. Il bâtit le château d'Iffieeac

,

acheva la nef de fa cathédrale, planta le jardin appellé le

Plantié , & mourut avec la réputation d'un faint Evêque le

premier mai 1688
, âgé de 83 ans. Les pauvres l'honorèrent

ue leurs larmes & de leurs regrets.

XXXIII. Pierre François de Beauvau du Rivau,
oncle de l'Archevêque de Narbonne de ce nom , Doreur de
Sorbonne , & Abbé de Turpenay , nommé le 1 5 août 1688 ,

gouverna ce diocèfe , en qualité de Vicaire-général , jufqu'à

ce qu'il eût obtenu fes bulles. Il fit bâtir dans un fonds acheté

par fon prédécefieur l'hôpital général , dont il confia le foin

aux Sœurs de la Foi. Parmi les perfonnes charitables qui con-

tribuèrent à cet établuTement , on ne doit pas oublier Pierre

Gaurenne , Chanoine , Vicaire - général , & Officia! , qui

donna une fomme de huit-mille livres à cet effet. Ce fut M.
de Beauvau qui unit le chapitre de Saint-Avit à celui de la

cathédrale ; il ne reçut l'onction épifcopale qu'au mois de
janvier 1693. Ce Prélat fit conftruire la maifon du Séminaire

en 1696 , fit des miffîons , releva des églifes, & mourut uni-

verfellement regretté le 23 oâobre 1701 , après avoir in£»

titué pour héritiers les pauvres de l'hôpital. On fe fouvient

encore avec bien de l'édification , que ce charitable Evêque
fut lui-même fon exécuteur-teftamentaire , & qu'il fit tranf-

porter avant fa mort dans l'hôpital tout fon bled , fon vin ,

fon bois , fes meubles , fa chapelle , & généralement tout ce
«qu'il lauToit.
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XXXIV: Paul de Chaulnes , fils de Claude , Confeiîîetf

au Parlement de Grenoble , & de Marguerite de Chiflay de
la Marcoufle, étoit Abbé de Peflan , Vicaire-général , &
Officiai d'Auch , lorfque le Roi le nomma Evêque de Sarlat le

1 novembre 1701. Il fut facré le z6 mars 1702. Paul rétablit

les églifes ruinées par les Calviniftes ; il atfifta à l'aflemblée

du Clergé de 1715 , & fut transféré à Grenoble le 8 janvier

1721. ba mort arriva le 22 octobre 172.5.

. Jofeph Alphonfe de Valbelle , Aumônier du Roi , refufa

l'évêché de Sarlat, auquel il avoit été nommé le 8 janvier.

172 1 , & devint Coadjuteur , puis Evêque de Saint-Omer.

XXXV. Dlnis - Alexandre-le-BlANC , Chanoine de
Saint-Vi&or de Paris , & Prieur de Saint Cyprien , étoit frère

deCéfar, Evêque d'Avranches , & de Claude, Sécrétaire

d'Etat au département de la guerre. Il fut nommé le 25 fep-

tembre 1721. Il fupprima la menfe conventuelle de Saint*

Amand, qu'il unit au collège de Sarlat. Ce Prélat mourut
dans fon diocèfe le 3 mai 1747» âgé de 69 ans ou environ^

pe fon temps l'Hôtel-Dieu fut réparé & aggrandi.

XXXVI. Henri-Jacques de Montesquiou , né dans

le diocèfe d'Auch en 1710, nommé le 13 mai 1747,^0-6
le 17 feptcmbre de la même année , ci devant Vicaire-général

de Limoges, a uni à fon collège la menfe conventuelle de
l'abbaye de Terraflbn. On doit à ce Prélat l'aggrandiffement

d'une communauté de filles du Bon-Pafteur , 1 établissement

de l'hôpital général , l'orgue de la cathédrale , l'augmentation

du fém.naire auquel on a ajouté une très-belle chapelle ,

l'établiflement d'un hôpital à Beaumont& à Iftîgeac , la réu-

nion des cures régulières d'Archignac& de Saint-Geniez aux
cures féculieres des mêmes lieux ; c'eft aufli fous fes auf*

pices que M. Bouliac , Abbé de Souiilac , a fondé un hôpital

aMomignac, & que M. de Fajol, Grand-Archidiacre de
Sarlat, tait conftruire la Chapelle des Dames de la Foi.

A B B A Y E S.

: TERRAS S O N.

L'abbaye de Notre-Dame de Terraflbn , Ordre de Sainte

Benoit , eft (huée dans la petite ville de ce nom fur la Ve-
.zere , à quatre lieues de Sarlat. Elle doit fon origine à faint

Sore, qui en fut le premier Abbé. Gontran, guéri par ce
Saint du mal caduc , dit-on , fournit tout ce qui étoit nécef-

faire pour la conftru&ion d*un monaftere. Q'autres font

honneur
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ÊVÊCHÊ DE SARLAT,
donneur de cet établiflement aux libéralités de Gocundc ,

Prince de Limoges , de Pélagie fa femme , & de leur fils

Arédius. Quoi qu'il en foit , l'abbaye de Terraflbn fut dé-

truite par les guerres des Ducs d'Aquitaine , rétablie enfuite

vers la fin du neuvième fiécle par les Comtes du Périgord ,

&foumife,en iioi, a Saint-Martial de Limoges. La menfe
conventuelle eft unie au collège de Sarlat. Ceue abbaye dk
ttxée 300 florins , & vaut 4500 livres.

ABBÉS.
î. Saint SoRE , Sortis , noble Auvergnat , embrafîâ la pro-

feffion monaftique à Genouillac , avec faint Amand & faine

Cyprien. Il fe retira , par la fuite , dans un hermitage près de
Terraflbn , où il bâtit une églife & un monailere à l'honneur

de faint Julien. On croit qu'il mourut vers l'an 580.

II. Saint Aridius ouïrieix, Abbéd'Attaa, & amide
faint Sote.

III. Saint Astedïus , neveu du précédent.

IV. AdemareI, en 1001.

V. GeRAVD I.

VI. GÉRAUD II DE MANCIAC.
VII. Ademare II de Saint- Ribièr; Abbé emiçiSi,

a 114, eft peut-jètre le même qu
1
Ademare I.

VIII. Raimond , en ï 178.

IX. Géraud III, en 1 186& 1188.

X. G. en 1306.

XI. Eue De Ceirac.
XII. Pierre , Moine de Sauve-majeureJ
XIII. Hugues , Prieur de Saint-Privat.

» XIV. PieRr£ , en 1353 ou 1 3 54.

XV. Hugues de Brosse, en 1439 & 144^
XVI. N. de RofiniaC répara ce monaftere.

XVII. Robert de Pompadour , Doyen d'Angouiême ?
mourut en 1 502.

XVIII. Eustache des Hâtes, fils de Robert d'Efpinay;

& de Chriftine de Sains , étoit Abbé lorfque ce monaftere
fut ruiné par les Huguenots en 1564. Il tomba enfuite en-
tre les mains des laïques , & fut pofledé par les Seigneurs de
Reillac, fous le nom de différents Àbbès confidentiaires , &
entr'autres , d'Antoine le Sage , en 1614.

• XIX. Jean de Reillac de Montmége , fils de Jean , &
de Louife de Souillac , f«ur de Jean , Seigneur de Montmége»

Tome II. R r

Digitized by Google



6i6 LE CLEftGÊ DE FRANCE.
^ — & Capitaine des Cent-SuuTes de la garde du Roi , étoïtAbbé
Aui>«.

çQjn-mendataire dès 1676.

XX. JeanJacques du Sault, nommé Abbé en 1719,
Vicaire-général de Sarlat ,& Doyçjn de Saint-Emilion.

FONTGAUFFIER, ou F ONT G OUFFIER.

L'abbaye des Religieufes de N. D. ou de Saint-Géraud de
Fontgaufher , Ordre de Saint-Benoît, fituée au pied d'une

montagne, près deBelvez,fut fondée vers l'an 1095 , dans

la dépendance de l'abbaye d'Aurillac , par une femme appellée

Euboléne , du confentement de Géraud Evêque de Ciahors,

& Ponce de Gordon, fes fils.

ABBESSES.
I. Ponce de Sagelac, en 131 1.

Abbcffcs, n agdemunde de Pestilhac , en 13 i&
III. HÉLÈNE DE CASTELNAU DE MlRANDE, en 131 9.
IV. Maene d'Alac , en i 3 5 1 & i 363,
V. Bertrande de Sédiac , en 141 1.

VI. Philippette de Loubartez , en 1451 & 1467*
VII. Agnes de Loubartez, en 1471 & 1485.
VIII. Antoinette de Touchebeuf , Religieufe de Bu-

^ues , puis Abbeffe de Fontgauffier en 1488 , l'étoit encore

-en 1504.
IX. Jeanne de Fages , de Falga , ou Falgario^ en 1505*
X. Catherine I de Fages , en 1530 & 1566.

XI. Isabelle I de Fages , en 1573 & 1581.
XII. Judith de Fages, en 1598 & 1607.

XIII. Florence dIrlan ou dIrlane, en 1609.
XIV. Isabelle II de Cugnac , en 16 19.

XV. Isabelle III de Giversac fe démit le 14 décembre
1621.

XVL Catherine II de Pichari de Carnac , en 1622
& 1626.

XV IL Marie-Gasparde du Mesnil Simon de Beau-
jeu, permuta , en 1667, pour l'abbaye de Villechaffon.

XV1IL Magdelene de Goui, Abbeffe de Villechaffon [1],
transférée à Fontgauffier en 1667 , mourut le 9 octobre 1706.

{i 1 Denys de Sainte-Marthe dit qu'elle ne fut que Coadjutrtce de Ville—
^aflbû. U fs trompe i car elle ewiç Abbcfic de ce «Oftafterc dès 16 4U
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XIX. Louise Guyonnet de Vertron , obtînt d'abord
le prieuré titulaire de Sainte-Catherine de Cloix & de Saint- AbbeiCcs.

Val de Champellenie. Elle fut nommée Abbeffe le 24 décem-
bre 1706.

XX. N. de Beaupoil de Pendri , nommée au mois de
mai 1729.

XXI. Madame de Lanmary.
XXII. Madame de Filhot.

SAINT-AMAND.
L'abbaye de Saint - Amand de Coli , Ordre de Saint-Au-

guftin, eft fituée près de Terraflbn , à peu de diftance de la
Vezere , & de laCorreze. Elle doit fon origine à faint Amand,
compagnon de faint Sore & de faint Cyprien : les Anglois
l'ont ruinée. L'èglife, qui fubfifte, eft encore un monument
de fon ancienne fplendeur. La menfe conventuelle eft unie
au chapitre de Sarlat. Cette abbaye eft taxée 40Q florins

,

.vaut 2000 livres.

ABBÉS.
I. W. Abbé du temps d'Honorius.

II. Hélie I de Teno , en 1 185.
AW>"'

III. Gui, en 1349.
IV. Hélie II de Marsillac , Abbé en
V. Raimond de Capouille, Curé de Brenac , Officiai

& Vicaire-général de Sarlat , en 1 370.

VI. Hélie IH Girmond , en 1398 & 1419.
VIL Bernard deBonal, Bonaldi, Vicaire - général de.

Sarlat , en 1447 & M63.
VIII. HÉLIE IV DE Bonal , Bonaldi , en 1477 & 1492,
IX. Guillaume de Bonal , Bonaldi, en 1504.

X. Bertrand Chatte , en 1 ç 14.

XI. Amanieu d'Albret, Evèque de Bazas , Cardinal l
frère de Jean , Roi de Navarre , mourut en 1 520.

XII. Arnaud Fabri ou le Fevre , fe démit en 1524 J
fous la réferve d'une penfion de 250 livres tournois.

XIII. Alain I de Ferrieres , Prieur de Bellefontaine ,&
Protonotaire apoftolique , eni526&i53i.
XIV. Alain II de Ferrieres, en 1554.
XV. Ademare de Ferrieres , Abbé commendataire , en

1572.
XVI. Gilles de Noailles , nommé Evêque d'Acqs, Abbé

de S.-Amand , & de lifte , Prieur de la Réole Archiprêtre

de Gignac , & Confeiiler d'Etat, fut honoré de plufteurs am-.

Rr ij
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; bafTades. Il fit fon teftament à Bordeaux le 26 août 1 597, Ôc
Abbé«. mourut peu de jours après.

XVII. Charles I d'Escars , Evêque & Duc deLangres,.
mourut en 16 14.

XV III. Charles II de Ferrieres de Sauvebeuf, ne-*

veu du précédent, fut aufïi Abbé de Beze. Il réfigna le prieuré

de Notre-Dame de Challart à fon. frère Charles, en 1625.
XIX. Jean de Ferrieres de Sauvebeuf.
XX. Henri de Longueval, fils de Léonard & de Mar-

guerite de Grenier ou de la Garde , nommé le 15 août 1706.
XXI. N. Bocault, en 1725.

XXII. N. de la Coste, Grand-Vicaire de Lavaur, nommé
le 30 juillet 1727.

XXLII. N. de Vassal de la Quezié , Vicaire-général de
Sarlat , nommé en 175 1

.

C A D O U I N.

L'abbaye de Notre-Dame de Cadouin , Ordre de Citeaux,

fille de Pontigny , eft fituée dans le bourg de ce nom , à
fept lieues au couchant d'hiver de Sarlat , & à quatre au le-

vant de Bergerac. Elle doit Tes commencements à PEvéque
de Périgueux, & au chapitre de Saint-Front, qui cédèrent,

en 1 1 14 , un terrein pour y conftruire un monaftere de Reli-

gieufes de TQrdre de Fontevrault ; mais Géraud de Sales

obtint ce terrein de Robert d'ArbrhTe! , &. de TAbbeffe de
Fontevrault en 1 1

1 5 , & y bâtit un monaftere , aidé de Henri, \

Moine de Pontigny. Les Seigneurs de Bénac & de Biron ont
contribué à cet établiflement. Cadouin eft devenu célèbre

par le culte qu'on y rend au Saint-Suaire de Jéfus • Chrift %

apporté d'Orient par un Clerc du Périgord. Ce Clerc le te-

noit djun Prêtre à qui l'Evêque du Puy , mort à Antioche ,

l'avoit laifte , ainfi qu'il confte par une infcription latine rap-

portée par Jean Dupuy , tome 2 , pages 29 & 30. On regarde

communément ce Saint-Suaire comme le plus authentique %

& quoique pluiieurs autres églifes fe vantent de pofféder la

même relique , celle de Cadouin eft la plus autorifée. Clé-

ment 111 , Alexandre IV , Grégoire XI , Innocent VIII , Clé-

ment VU [1] , & plufieurs autres fouverains Pontifes l'ont

[1] Denys de Sainte-Marthe nomme tous ces Papes fans avoir égard à
l'ordre des temps qu'il confond en menant Innocent VIII après Grcgoùe XI 9

celui ci avant Alexandre IV , &c- Parmi les Papes qui ont autoiifé la dévo-
tion à la relique ue Cadouin , il nomme aufli Boniface VII , ce troj> fa-

meux anti-Pape, qui fit étrangler Benoît VI en u7Ai mais ce ne peut être

qu'une erreur typographique ; on aura mis 0©uifacc VU pour. Bonitecc VHI,

-
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approuvée- Un anonyme a écrit Fhiftoire de ce Saint-Suaire,

oui a été publiée à Tulle en 1682. On montre aufli à Ca-
douin un calice d'or fur le pied duquel eft gravée cette ins-

cription : Calix civïtaiis Condomii oblatusfanélo Sudario , ut hd~

bitanus in câ praferventur peflc. Cette abbaye eft taxée 500
florins % & vaut 8000 livres,

ABBÉS [ij.

I. Hélie I , nommé par le Bienheureux Géraud en 1127*

II. Géraud I obtint , en 1
1 3 5, de Pierre ,Vicomte de Caf- Abbés,

tïllon , un terrein fitué dans la forêt de Faife , pour y bâtir

un monaftere»

III. Guillaume I , en 1139.

IV. Ramnulfe , fous qui i'églife fut dédiée, en 1154;
V. Pierre I, en 1179.

VI. Aimeric étoitAbbé dèsiiox). Henri de Gontaut 5c
'Aimaie de Bénac ou de Baynac lui cédèrent plufieurs chofes

dans la forêt de Cadouin. Il fut décidé de fon temps par
Hélie , Archevêque de Bordeaux , 6c Ademare , Evèque de
Périeueux

, que l'abbaye de Cadouin feroit foumife à celle

de Pontigny , de manière cependant que Cadouin confier**,

vernit fes droits fur fes filles.

VII. Constantin , Abbé en 1207 8c 1226 , reçut plu*-

fieurs donations.

VIII. Etienne I >ea 1247..

IX. Hélie II r en 1 257.
X. Guillaume II Bernard, en 1264 8c 1285. De ion

temps , en 1269 , ûint Louis vint honorer le Saint-Suaire dç
Cadouin»

XI. Raimond , depuis 12?? jufqu
r
en 1292»

XII. Gautier d'Estissac , en 1299.
XIII. Guillaume III Robert , en 1300..

XIV. Pierre II de Rayonne , en 1.305.

XV. Pierre III des Conches , en 132a.

XVI. Pierre IV de l* Cropte de Lenquais , ert

13^2.
XVII. Hugues Tuebeuf ou Tuebuef, Chanoine d'Au*

tun, Abbé en 1337 8c 1359, fut Définiteur du chapitre

néralen 1357.
XVIII. Géraud H de Bonafon , en 1388.

11 y a eu qn Abbé de CaJouin de la tnaifon de Satiguac i mais nous,

ûc farons dans.^uel temps il a gouverné ce monafterc.

Rr Ui
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630 LE CLERGÉ DE FRANCE.
- XIX. Bertrand des Moulins J étoit Abbé en 1391 &
v

1 Abbés.
139^. Ce fut lui qui pendant la guerre fit transférer à Ton-
loulele Saint-Suaire, qui ne fut rendu que du temps & par
ordre de Louis XI.

XX. FortTabri ou le Fevre , en 1404.
XXI. Jacques I de Lanes , Abbé dès 14 14 , fe démit en

X431-

XXII. Jean I de Boscher ou Boyer , en 1450.
XXIII. Jacques II de Lanes peut être le même que Jac-

ques I.

XXIV. Pierre V de Gain , en 1455.
XXV. Pierre VI de Gain devint Abbé par la réfignation

defon oncle en 1471. Louis XI fonda une méfie quotidienne

dans Téglifede Cadouin en 1482.

XXVI. Jean II [1] Bonneau , en 1504 & 1 506.

XXVII. Geoffroi d'Estissac, Evêque de Maîllezais,

premier Abbé Commendataire , en 1 5 16.

XXVIII. Henri I d'Escoubleau , depuis Evêque de
Maillezais.

XXIX. Odet de Bretagne , en 1 544& 1 5 47.
XXX. Alain de Bretagne , en 1556.
XXXI. Guillaume IV Farsal , en 1 557.
XXXII. Charles de Savonnieres, fils de Félix , Sei-

gneur de la Bretefche , & de Marie de Brie, mourut, étant

Abbé de Cadouin , le 2 1 fcptembre 1559.
XXXIII. Jacques III de Savonnieres , aufli Abbé de

Cadouin , fut Protonotaire apoftolique. Il étoit fils de Jean

VI , Seigneur de la Bretefche & d'Olive de Mathere-

lon [2].

XXXIV. Etienne II de Gontaut , en 1 5 66.

XXXV. Pierre VII Martin , Abbé confidentiaire , de-

puis i578jufqu'en 1590.
XXXVI. Jérôme Philippe , en 1603.

XXXVII. Gabriel Martel , en 1604.

XXXVIII. Claude Ramade , en 1606 & 1612.

XXXIX. Pierre VIII Noaillis. Les fieurs de Badafol

jouifiôient des revenus fous les Abbés précédents.

XL. Henri II d'Escoubleau , Archevêque de Bordeaux,

[1] Et peut-être Pierre.

Il] Ces deux Abbes ne font point dans le Gallia Chrijliana. On ne trouve

à leur place que Jacques de Sa , en If j8 , le même vraisemblablement que

celui dont nous venons de parler. Nous foinmes redevables 4e la connoifc»

fance de ces deux Abbés à M. le Marquis xlc Savojuuercs.

i
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'étoit Abbé en 1630. Il permuta pour l'abbaye de Sainte-Croix 1 !

j

J^i] en 1642 , du confentement du Roi; la permutation ne Abbes.

lut admife en cour de Rome qu'en 1645 , année de fa mort.

XLI. Jacques IV des Aiguës , Doyen de Bordeaux, en
1642.
XLIL Joseph de Secondât de Montesquieu, Abbé en

1652 , permuta en 1660 pour l'abbaye de Fontguillem. Il fut

aum Abbé de Faise.

XLUL Louis d'Arodes , Abbé régulier de Fontguillem ;
mourut en 1666.

XLIV. Pierre IX Mary , Prieur de Barbeaux , nommé
le 16 avril 1666 , répara l'églife & le monaftere. Il mourut lé

5 mars 1696.

XLV. Thomas de Lord deSérignan , Abbé Commen-f
dataire , en 1696.
XLVI. Jean-Louis, Duc de Biron, nommé le 17000^

bre 1723 , étant déjà Abbé de MoiÔâc , s'eft démis e»
1772^ Foyei tome I , p. 233 , n°. LVI.
XLVII. Blaise Piroux , ancien Sacriftain de TégUfe de?

Saint-Sulpice de Paris , nommé le 19 avril 1772.

EGLISES COLLÉGIALES;
Le chapitre de Saint-Avit a été uni à celui de la cathédrale. ^

Il ne refte que deux églifes collégiales dans le diocèfe de
colli&iaicî-

Sarlat , Monpazier & Biron. Veici l'origine rte la première r
Tandis qu'on bâtuToit la ville de Monpazier dans la forêt ou
le tenement de la Sourde , donné le 7 janvier 1284 à Edouard ,

Roi d'Angleterre par Pierre de Gontaut, Seigneur de
Biron , on y conftruifoit en même temps une égiîfe fous*

l'invocation de Saint-Dominique ; mais cette égiîfe , deflervie

par un Chapelain , ne fut d'abord que l'annexe de la parouTe

deCapdrot [2] , célèbre par un pèlerinage qui s'y faifoit à
l'honneur de la Sainte Vieree. Jean XXII , pour procurer à>

cette paroiflè , l'une des plus vaftes du diocèfe , tous les-

fecours fpirituels dont elle avoit befoin , y érigea un chapitre

par une mille datée d'Avignon du 10 des calendes de juin r
pour 12 Chanoines , auxquels il accorda le privilège de con-
courir avec les Moines de Sarlat à l'éleftion de leur Evêque^

» »

[1] On lie dans le Callia Chrift, Henri de fiéthuoe. C'eft une faute»

U3 Cétoic un ancien archtorêtré fous le titre de l'A&ompuen. Capdroc*

m latin Caput Vroti , eft aiaU appelle d'une fontaine où le ruiueau du Dxox.

prend & fouxçe»,

Rr ivr
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6jz LE CLERGÉ DE FRANCE.
Le Souverain Pontife ftatua que le Chef du chapitré y ott

l'Archiprétre , feroit le feul Dignitaire que le Chanoine
Sacriftain feroit chargé du foin des ames de Capdrot & de
Monpazier; qu'outre les 12 Chanoines, il y auroit 2 Prêtres

hebdomadiers , dix Chapelains , quatre Clercs dans les or-

dres mineurs ^ un Maître de chant, & quatre entants-de-

chœur : enfin il donna pour dot à la nouvelle collégiale les

paroiiTes de Marfilès & de Gauzac ou Gaujac , avec leurs

appartenances & dépendances , ne réfervant qu'une portion

congrue pour les deffervants de ces paroiffes. Le chapitre de
Capdrot fut par là fuite augmenté de deux Chanoines &
de dix Chapelains : mais les Chanoines ayant été difperfés par

les guerres , & leur églife ruinée , Sixte IV leur permit de
célébrer TofRce divin dans toute l'étendue du caocèfe de
Sarlat. L'Evêque Pons de Salignac & l'Archevêque de Bor-
deaux ordonnèrent provifionnellement , en 1490, la tranfta-

tion du chapitre de Capdrot à Monpazier , & Innocent VIII

confirma cette tranflation par une bulle des ides de feptembre

Le chapitre de Monpazier eft compofé de dix Chanoines l

dont le Chef ou l'Archiprêtre eft le feul Dignitaire. Le fé-

cond , appellé Sacriftain, a la charge des ames de la ville

de Monpazier & de Capdrot. La théologale eft depuis quel-

que temps fur la tête du Sacriftain , qui a un logement en
cette* qualité. Les ftatuts, approuvés le 16 décembre 15 -58

par François de Seneâere , règlent , entr'autres chofes > que
la collation des canonicats appartiendra à l'Evêque pendant

iîxmois[i] , & au chapitre pendant fut autres mois. L'Ar-
chiprêtre eft éleâif par le chapitre , qui confère en Corps
pleno jure les canonicats dont il difpofe.

, Depuis que M. l'Evêque acluel a fupprimé un canonicat

au profit de la menfe du chapitrei , les Chanoines font

obligés de donner un fécond Vicaire à Capdrot. BarthelemL

de la Borie du Pourteil ,
Vicaire-général de Sarlat , eft au-

jourd'hui Archiprétre de Monpazier. Il a été élu le 4 février

1758Y aptes la mort de Pierre de Meyngnac. On doit à fes

foins la décoration de l'églife, le rétabliffement de la con-

frérie de la miféricorde , rétabliffement d'un Maître d école ,

& d'une maifon deftinée à loger cinq ou fix pauvres incu-

rables , gouvernée par des Soeurs qui inftruifent en même
temps les jeunes filles.

(1] Ces mois commencent l: piemicr oûobrc.
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ÉVÊCHÉ DE SARLAT. S33

Il y avoit autrefois à Monpazier un hôpital , dont il ne refte —
t^ -

que la mafure. Les Huguenots y avoient un temple, qui fut ^j
1

^!
détruit, par ordre du Roi, le 23 juin 1671. La moitié des °

c& ac *

habitants fuivoit la religion prétendue réformée,vers Tan 1690;
mais tous font rentrés dans le fein de Téglife ; le dernier a %
fait abjuration en 1773.
Le couvent des Récollets de Monpazier a été établi en

1644 avec le produit des quêtes faites à la ville & à la cam-
pagne. La maifon de Biron s'en dit fondatrice ; elle fait à
ce couvent une penfion annuelle de 250 livres en bled , vin
& argent.

Le chapitre de Biron fut fondé vers Tan 1494, par Armand
Evêque deSarlat, par Pons& Jean de Gontaut. Les Chanoines
commencèrent en 15 15 , le jour de Pâque , à faire l'office

dans leur églife bâtie fous le titre de la Sainte Vierge , &
fituée fur la paroiiTe de Saint-Michel. Les Seigneurs de Biron,

cédèrent par la fuite , aux Chanoines , fes dimes inféodées

qu'ils percevoient dans les vicairies de Saint-Martin de Drot
& de Parranquet. Il y a plus de cent ans que le chapitre

n'eft compofé que de trois Chanoines , dont le premier ap-
pellé Chantre 3 jouit du revenu de deux prébendes : ces ca-

nonicats font à la nomination de la maifon de Biron.

B ULLE de Sécularifation du Chapitre de Saint-

André de Bordeaux.

Clemens, &c. attendentes quod diâa Ecclefia propter

defecîum & impotentiam Canonicorum regularium in ipsâ

Ecclefia exirtentium , circa bona & jura ipfius , gravia recepit

haftenùs & adhùc recipit nocumenta , cùm nonnulli per fuam
potentiam illa occupaverint & invaferint, & occupent &
mvadant , & aliàs de decimis & reditibus ac aliis juribus

diâx Ecclefia; debitis non refpondeant , nec ipfa occupata

reftituant , ut tenentur , eidem ; quae quidem omnia poflênt

contingere etiam in futurum, &c ac indubitamer credcntes

quod , fi ex noftrae providentiae ftudio de regulari fiât ipfa

Ecclefia fscularis , perfonae hujufmodi faciliùs poterunt re-

periri , & quod exindè honoris & commodi eidem Ecclefiae

proveniet non modicum incrementum , & falubriùs poterit

m fpiritualibus , & teniporalibus gubernari , ac in pradiûis

bonis & juribus manu-teneri utiliter & defendi ; horum &
etiam aliorum qu» rationabiliter animum noftrum movent
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confideratîone duôi , de rratrum noftromm conlîlio , zpoC*
tolicâ auâoritate prsfatam Burdigalenfem ecclefiam perpé-
tué conftituimus iècularem , ac de cstero canonicos inffci—

tuendos in eâ , fore volumus fecnlares ; decernentes ex nunc
eâdem auâoritate , ipfos ad regulam fan&i Auguftini , in ha-
bitu , profeffione , 6c aliîs obfervandam non adftrîngi , 6c ad
obfervantias regulares , difciplinam 6c flatuta ejufdem régulas

& ordinis , vel alio quolibet regularis ftatûs , in aliquo non
teneri , 8cc. Bulla Pùpce, Clementis cum plumbo , data Pefacîm

y» id nov. Pontif.au. I. in Chartophyl. ccclef Burdig.

BULLE d'exemption des Chapitres de Saint-André

de Bordeaux , & de Saint - Seurin > & du Collège de

Saint -Raphaël.

pIUS Epifcopus , fervus fervorum Dei , ad perpetuam reî

memoriam. Romana Ecclefia quam Dominus nofter Jefus-

Chriflus au&or pietatis inflituit , circa ftatus quarumlibet Ec-
clefiarum 6c prsecipuè metropolitanarum] 6c collegiatarunt-

profperè dirigendarum libenter intendit , 6c ne perfonae in eis

inftitutx indebitis moleftiis agitentur , prout rerum & tem-
porum qualitate penfatâ congruere confpicit , providet oppor-
tune. Cum itaque,ficut accepimus, inter venerabilem fratrem

noftrum Blafium Archiepifcopum Burdig. ex unâ , 6c dilec-

tos filiae majoris & fan&i Severini Burdigal. ecclefiarum De-
canos 6c Capitula , nec non Priorem 6c Collegiatos paupe-
rum Scolarium collegii fànâi Raphaëlis Burdigal. partibus.

ex altéra , de 6c fuper vifitatione , ac nonnullorum bene-
iîciorum collatione , necnon folutione figilli , habituque

canonicali , 6c loco in choro , necnon hereditate bohorum.
quondam Pétri , Archiepifcopi Burdigalenfis praedeceffori»

iui,ac facultate teflandi,quâ Decani oc capitula hujufinodi

tam ex compofitione , quàm de confuetudine haâenùs uft

iuerant , aliifque articulis 6c gravaminibus quae in appella-

tionibus ad nos & Sedem apoftolicam per eofdem Decanos
& Capitula interpofitis latiùs exprimuntur, gravis fuerit ma-
teria quaeftionis exorta , 6c adhuc pendet indecifa ; ipfeque

Archiepifcopus propterea vehementi contra ipfos Decanos ,

6c fingulares perfonas earumdem Ecclefiarum , necnon Prio-

rem 6c Collegiatos odio 6c rancore commotus , majorem in

futurùm dùîenfionis materiam fiuatare moliatur , ex quâ\
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ecclefia? & collegium hujufmodi multa rerifimiliter patîcntur

detrimenta , nifi per Sedis apoftolics providentiam de reme-
dio fuper hoc opportuno confulatur. Nos igitur ad quos per»

tinet iuper his adhibere vigilantis curas , attendentes quod
ipfa ecclefia major, infignis admodùm 6c vetufta, ac in Uu-
catu Aquitanis principalior ac notabilior , ac Sedi apoftolicae

immédiate fubjecta exiftit , prsdielaque fanet i Severini eccle-

fia etiam egregia & décora reputatur , 6c in eâdem multa
corporaSanâorum requiefeunt, & prsfertim fa nc"ti Severini

,

quodque prsdiéli Decani & Capitula » eidem Ecclefiae Ro-
mans , prsdiclsque Sedi femper fidèles ac devoti fuerunt 8c

exiftunt , multorum Pontifîcum Romanorum prsdeceflorunt

noftrorum & iMaximè Clementis»VII , qui per exemptionis

privilegium ecclefwe Bituricenfis indemnitati providit , vefti-

giis inhsrendo , & etiam plenariè informati , quod quàm plur*

Capitula tam metropolitanarum , quàm catnedralium eccle-

fiarum , & prscipue Bituricenfis 6c Turonenfis metropolita-

narum , ac Aginnenfis , Santonenfis , Pi&avienfis , Malleacen-
fis , Lucionenfis , Engolifmenfis , Petracoricenfis , Sarlatenfis

6c Condomienfis catnedralium , prsfatsque ecclefis Burdi-
galenfis fuffraganearum , ab omni ordinariâ jurifdictione Ar-
chiepifeoporum & Epifcoporum exempta efle perhibentur r

ac dignum imo debitum efle cenfentes , quod ipforum Deca-
norum y Capitulorum , neenon Prioris & Collegiatorum
prsdiâorum indemnitatibus ex benignitate apoftolicâ provi-

deatur, ut demùm fub ipfius Ecclefiae Romans patrocinio

confHtuti , ad tuitionem jurium ecclefiafticorum Hberiùs in-

- tendant , 6c divini culrûs augmentum in pace degentes at-

tendus valeant procurare , ipfique Prior 8c Collegiati avidiùs

ftudium frequentare , ftatumque caufs 6c tenons appellatio-

nnm hujufmodi prsfentibus , pro expreflîs habentes : de nofrrâ

merâ libertate > & de confilio & confenfu venerabilium fra-

trum noftrorum S. R. E. Cardinalium ad laudem omnipoten-
tis Dei & honorem B. Andréa, Apojloli ejufiem majoris ec*

défis Burdigalenfis patroni , 6c pro felici cujuflibet ecclefia-

rum 6c collegu gubernatione , Decanos 6c Capitula fingula-

refque Canonicos ipfarum Ecclefiarum 6c perfonas , dignira-

tes , perfonatus , vel officia, vel alia officia curata , vel non
curata obtinentes in eifdem , neenon Priorem , 6c Collegia-

tos prsdiâos , ac familiares ipforum continuos commenfales 9

neenon Vicarios perpetuos , feu Capellanos ecclefiarum pa*-

rochialium , 6c priores fivè hofpitalarios hofpitalium ab ipfis

ecclefiis dependentium, aut menfis Capitulorum 6c dignitati-

bus > 6c perfonatibus ipfarum ecclefiarum unitarum in civi-
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tate & dtœcefi Burdigalenfi & alibi exiïfentium , ac Capella-^

nos capellaniarum in eifdem fundatarum y a ut in illis defer—
viendarum , Chorarios quoque praebendatos nuncupatos , inr

ipfis & Pueros Chori , aliofque (ervitores ecclefiarum , & col-
legii praedi&i eifque fcrvientes , etiamfi ipfi , vel corum ali-

qui parochiales ecclefias quarum collatio , inftitutio , praefen-

tatio , feu quaevis alia difpofitio ad di&os Decanos 6c Capi-
tula , feu alias perfonas diâarum ecclefiarum communiter ve£
divifim pertinent , obtineant , praefentes & pofteros , ipfaf*

eue ecclefias & collegium , neenon iàlvitates , clauftrai

& domos canonicales ipforum Decanorum , & Capitulo-

rum , & canonicorum & aliorum praediôorum ; neenorr

collegium praedi&um in di&is falvitatibus , vel extra confif-

tentes, ab omni vifitatione, jurifdi&ione, poteftate & do»
minio praediâi Archiepifcopi Burdigalenfis 9 ac fuorum fuc-

ceiTorum Archiepifcoporum Burdigalenfium pro temporel

exiftentium , neenon quorumlibet aliorum Ordinariorum ju-

dicum , officialium fuorum praefentium , & futurorum , de-

apoftolicae poteftatis plenitudine , ex noftrâ certâ feientiâ ,

au&oritate apoftolicâ , tenore praefentium prorsùs eximimus».

& totaliter liberamus , ac eafdem ecclefias, Decanos, Capitulât

& collegium , neenon perfonas ac alia fuprà diâa eidem fedr

immédiate dumtaxat , & in perpetuum volumus , & tenorer

praefentium decernimus fore elfe fubje&a ; itaque quod di&L
Archiepifcopi & fucceflbres , vel alii ordinarii Judices , feu
eorum Officiâtes , feu Judices , etiam ratione deli&i aut con-
traclûs , vel rei de quâ ageretur , ubicumque committatur
«leliclum , ineatur contraftus , aut res ipfa confiftat , no»
CTint in di&is ecclefiis , falvitatibus , clauftris , domibus &

itationibus
, collegio , neenon alibi contra di&os Deca-

nos, Canonicos , Priorem & Collegiatos , perfonas, fami-

liares , Vicarios , Praebendatos , Bénéficiâtes , Capellanos

Priores five Hofpitalarios , Pueros ac fervitores praediôos ^
vel eorum aliquem , excommunicationis , fufpenfionis vel
interdiôi fententias promulgare , aut vifitarionis officium r
legem & cenfuram , jurifdictionem , poteftatem aut domi-
nium quomodolibet exercere , feu procurationem exigere ab*

eifdem
; iidemque Decani , Capitula , Canoaici , Prior , CoU

legiati & alii praediôi alias dignitates , perfonatus, adminif-

trationes , officia, parochiales ecclefias , aut earum perpétuas

vicarias , aut alia quaecumque bénéficia ecclefiaftica obti-

nentes , refidendo perfonaliter refpeâivè in ecclefiis & col-

legio praediôis , non teneantur in aliis beneficiis perfonaliter

refiderc , nec ad id per Archiepifcopum , aut quemvis aiiuiu
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«pmpelli poflint înviti , quos nos tenore prasfenrium , tan-

diiam prœfentes efle cenfemus. Et nihilominùs fru&us , re-

cfitus & proventus ipforum beneficiorum cum eâ integritate

percipiant , cum quâ illos percipcrent , fi perfonaliter in

dictis ecclefiis feu beneficiis refiderent. Volumus infuper , &
flatuimus quod inquifitio , corre&io 6c punitio criminum &
excefliium quae per Canonicos , Priorem & Collegiatos , 3c

perfonas , tamiliares , Vicarios , Capellanos , Praebendatos ,

Priores feu Hofpitalarios , Pueros & fervitores earumdem
-ecclefiarum praediftos pro tempore commitû contigerit , nec-

non omnimoda jurifdi&io & cenfura ecclefiaflica , in eos &
eorum fingulos, in faivitatibus , ciauflris & domibus fuprà

ài&'is , ac etiam collegium ac Priorem , & collegiatos Pras-

fâtos ac Decanos , & Capitula ejufmodi etiam refpeclivè,

& in abfentiâ Decanorum , aut decanatibus ipfarum eccle-

iiarum vacantibus , ac etiam inquifitio , correôio & pu-
Jïitio criminum , & excefliium Decanorum prsfatorum , ac
omnimoda jurifdiâio in eofdem ad Capitula dumtaxat hiijuf-

jnodi pertineat pleno jure , quôdque iidem Decani & Capi-
tula , ac Decanis aliàs abfentibus , vel decanatibus vacantibus

Capitula hujufmodi omnimodam jurifdicVionem ecclefiafti-

cam , autoritate apoftolicâ in fîngulis ecclefiis prxdiclis exer-

cere & fuper eis , etiam Judices deputare five Officiales pof-

iïnt & debeant. Praetereà flatuimus &ordinamus quod tefla-

mentorum, five ultimarum voluntatum Cauonicorum , ÔC

-omnium & fingulorum aliorum praediclorum [1] , & executio

ipforum ad praefatos Decanos , & Capitula reipectivè fimili

modo pertineant. Quibus etiam Decanis & Capitulis, & aliis

iingulis fuprà diÔis teftandi libère , ferie préfentium conce-
dimus facultatem , quodque ab ipfis Decanis & Capitulis

communiter vel divifim , feu Judicibus officialibus per ipfos

deputatis etiam communiter vel divifim , nifi ad Sedem apof.

tolicam nequeat appelhri ; diflri6tiùs inhibentes eidem Ar~
chiepitcopo & fuccefforibus ac ordinariis Judicibus , & eo-

nun Officialibus, oc quibufvis aliis communiter vçl divifim ,

ne ipfi feu eorum alter contrà tenorem exemptionis , libe-

ratioms , fubjeâionis , voluntatis & conflitutionis hujufmodi
aliquid attentare praefumant. Ac decernentes oinnes & fin»;

gui os procellus , lententias , cenfuras & pœnas quos 6k quas

per Ai chiepi^opum, Judices ordinarios, & officiales praedic-.

tos, feu quofeumque alios, contrà tenorem praefentium forfan

haberi vel promulgari , neenon totum , & quidquid feciis à

II} Le mot cognuiQ eft vraifcmblablcmem oublié ici.
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quoquam quâvîs auôoritate fcienter vel ignoranter attentai
contigerit, irrita & inania , nulliufque exiftere roboris 8c
momenti. Et nihilominùs venerabilibus fratribus noftris Ar-
chiepifcopis , Tolofano , & Adurenfi ac Vazatend Epifcopis ,
per apoftolica fcripta mandamus quateniis ipfl , vel duo vel
unus eorum , per le vel alium , feu alios prsmiftâ omnia 8c
fingula , ubi & quando expedire viderint folemniter publi-

cantes , ipfifque Decanis , Capitulis , Priori , & aliis perfonis

fuprà di&is efficacis defenfionis praefidio afliftentes , non
permittant eos , vel ipforum contrà tenorem praefentium lit-

terarum quomodolibet moleftari , aut eis injurias vel offenfas

irrogari , moleflantes necnon contradiâores quoslibet , 8c

rebelles cujufcumque dignitatis , etiam archiepifcopalis ftatûs ,

gradûs , ordinis vel coiiditionis fuerint , per excommuwica-
tionis , fufpenfionis & interdicîi , aliafque ecclefiafticas fen-

tentias , cenfuras & poenas , & alia opportuna juris remédia ,

fublato cujufvis appellationis vel diffugii obftaculo compef-
centes , invocato ad hoc , fi opus fuerit auxilio brachii fecu-

laris ; non obftante conftitutione felicis recordationis Inno-
centa Papa IV prsedeceflbris noftri , quae incipit , dolentes > 8c
aliis conltitutionibus apoftolicis contrariis ; non obftantiïms

quibufcumque , ettamii aliquibus communiter vel divifun ab
eâdem fit fede indultum , quod interdici , fufpendi vel excom-
municari non poftint per litteras apoftolicas , non facientes

plenam & expreffam ac de verbo ad verbum de indulto hujus
xnodi mentionem. Volumus autem & decernimus , quod fin-

guli Decani , Capitula , & collegium hujus modi in fignum
exemptionis praediâae decem florenos au ri de Caméra fineulis

annis in feftivitate B. Pétri & Pauli apoftolorum praefatae iedi %

feu Camerae apoftolica; , folvere debeant& teneantur , fi in

bujufmodi folutione per très integros annos defecerint ,

praefentes [1] huera; nullius Ant roboris vel momenti. Nulli

ergô hominum liceat hanc paginant noftrae exemprionis , libe-

rationis , volunratis , conftitutionis , ftatuti , ordinationis

,

inhibitionis & decreti infringere , vel ei aufu temerario con-

zradicere. Si quis autem hoc attentare prsfumpferit , omni-
potentis Dei , & B. Pétri & Pauli apoftolorum ejus indigna-

tionem fe noverit incurfurum. Datum Senis , anno Incarna-

tionis dominiez millefimo quadringentefimo quinquagefimo
c&avo. V. kal. Mart. Pontif. noftri , anno 1°.

LO lo$cs ajoute à la marge ces mots, latins ; H*c clauftda non hal#
locum in Gcdliâ t ncc fuitjudicata tjfcmialiu
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ADDITIONS AU PREMIER VOLUME.

^AINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX. Page^. M.deSî-
miane, ancien Evêque de Saint-Paul-Trois-Châteaux, mort
en 1768 , étoit Abbé d'Evron.

ORANGE. Page 386. M. de Tilly, Evêque d'Orange , s'eft

démis. Le Roi lui a donné , pour fuccefleur, Guillaume-Louis
du Tillet , Ùoyen de Saint-Quiriace de Provins, & Vicaire-

général de Sens. Ceft le premier Evêque nommé par

Louis XVL
ACQS. Corrige^ à la page 457, n°. XXIV. M. de Becde-

- lièvre , Abbé de la Caignote , n'eft point mort en 1738 , mais
il a été facré cette année Evêque de Nimes. Au lieu de
mourut , lifez 9 fe démit.

COMINGES. Page 475 , n°. LI. Alexandre VII n'a point

approuvé les cinq fameux articles par fon bref, quoi qu'en
-dîie Denys de Sainte-Marthe , tom. I. du Gallia Chriftiana ,

col. 11 12. Arnaud lui-même fembleen convenir dans la 101*

Lettre à M. de la Lane
,
Nancy, tome 2, p. 80 &fuiv. L'appro-

bation du Saint-Pere tombe feulement fur les témoignages
<ie foumuTion qui accompagnoient les cinq articles. LiÇe^ , li-

gnes 24 6» 25 : ce fut lui qui adrefla les cinq fameux articles à

Alexandre VIL

COUSERANS. Page 485. Il y a eu un Evêaue de Cou-:

ferans appellé Hugues , entre Pierre I & Roger IL

AIRE. Page 495. Il faut placer Vital entre Bonhomme&
£udes d'Orbéilfan.

ADDITIONS AU SECOND VOLUME.

Avignon. Pendant l'impreflion du fécond volume r la

Cour de France a rendu Avignon au Pape. Il y aura défor-

mais dais cette ville un Préfident à la place du Vice-Légat.

On lit dans le Gallia Chriftiana , t. 1. col. 834 , que le Car-

dinal d'Armagnac eft mort leV des nones de juin. Ceft évi-

demment une méprife , puifqu'après les calendes de ce mois
on compte le IV des nones ou le IL

Page 17, n°. XXII , ajoute^ : François-Maurice de Gonteriis;

Archevêque d'Avignon > tint , en 1725, un concile provincial

ADDITIONS.
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dont les a8es ont été imprimés à Avignon , chez CharlesGU
roud,i/*-4°. Ce concile indiqué au 28 octobre, finit le pre-
mier novembre. Les ftatuts qu'on y Jrefla font renfermés
dans 51 titres : Benoit XIII les a approuvés par un brefdaté
de Rome du 25 février 1728.

Page 22 , après Madame de Fénélon , ajoute^ : Madame de
Merle de Beauchamp , nommée en 1770.

É VÊCHÉ DE VAISON.
Il refte à Vaifon , capitale des Voconces , deux arcs très-

bien confervés , &le vomitoire d'un amphithéâtre, le chevet

d'un temple dédié à Diane , qui fert de fan&uaire à une grande
chapelle rurale de faint Quenin ; divers aqueducs confervés

en partie ; des veftiges d'un quai , de bains publics , & d'une

maifon quarrée , qu'on croit être le palais de la Juftice ; un
pont fuperbe très-large , & d'une feule arche de conftruc-

tion grecque ; plufieurs inferiptions qu'on découvre par in-

tervalles ; une fur-tout où Vaifon eit qualifiée de Capitale

des Voconces , Vafio Vocontiorum. On ne dit rien de la grande
quantité de médailles , de monnoies antiques , d'urnes fu-

néraires , de lampes fépulchrales , d'idoles , de pavés à la mo-
faïque , de colonnes en marbre ou en pierre , de ftatues

qu'on trouve prefque à chaque pas en fouillant la terre : ce
qui annonce l'opulence & l'antiquité de Vaifon. Cette ville ,

l'une des plus confidérables des Gaules , étoit la patrie de
Trogue Pompée , & du Sénateur Pantagatus.

L'ancienne cathédrale , rebâtie trois fois , eft dans un état

de vétufté; entièrement abandonnée pendant long- temps,
elle alloit prefque tomber en ruine , lorfque , par les foins de

* M. l'Evêque a&uel de Vaifon , elle a été couverte & pavée
à neuf. On y admire encore des reftes d'un jubé , & d'un
dôme antique ; la pierre qui fervoit au baptême par im-
merfion ; plufieurs colonnes de marbre , même dans le cloî-

tre , dont la plupart font entières. On y va encore procef-

fionnellement célébrer les (aints Myftères deux ou trois fois

par an.

La nouvelle cathédrale , bâtie en 1464 , & augmentée en
1600 , eft ious le vocable de la Sainte Vierge & de faint

Quenin.

On croit aue le chapitre fut fondé par l'Evêque Hum-
bert l,vers lan 910. Les Chanoines vécurent d'abord en
commun ; mais il paroît qu'ils ont toujours été féculiers. Les
prétendus Moines repréfentés avec de longues robes autour

«e quelques tombeaux , font les Chanoines en habit de
chœur A
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chœur , tel qu'on le portoit alors. Ces maufolêes font au
nombre de trois : il y en a un dreffé à la mémoire du vénéra-

ble Pierre de Caça , Patriarche de Jérufalem , & Adminiftra-

teur de l'évêché de Vaifon , mort en odeur de fainteté en

1348. On ne fait pas quels font les Evêques qui repofent dans

les deux autres ; mais les ornements de leurs fépulchres, à-peu-

prés femblables à ceux du premier , font afTez voir qu'ils ont

vécu peu avant ou après Pierre. Ce qu'il y a de très-certain,

c'eft que dans ces temps-là les Chanoines étoient fécnliers.

Le nouveau chapitre , fondé pour douze Chanoines à Thon-
rieur des faints Apôtres en 1252 , fut réduit au nombre de dix

par Jean de Baux , Archevêque d'Arles , pour lors Métropo-
litain de Vaifon. Les quatre premiers font le Prévôt, l'Archi-

diacre , le Sacriftain , le Capifcol , dignitaires ou perfonnats :

ces trois derniers , ainfi que les dix autres Chanoines , font à
la nomination de l'Evèque ; la prévôté à celle du Pape. Il

y a de plus dans les hautes ftalles deux Hebdomadiers,avec les

mêmes habits que les autres Chanoines ; mais fans voix en
chapitre. Ils ont été fondés en 1740 , par M. de Cohornc de
la Palun, Evêque de Vaifon. Leurs bénéfices font de patro-

nage laïque. Le bas- chœur eft compofé de huit Menfionnaires
payés par le chapitre, & de quatre Enfants-de-chœur.
Beaumont eft un village du diocèfe de Vaifon, à deux lieues

de la ville épifcopale dans le comtat Venaifîin. Le prieuré dé-

pendoit originairement de l'abbaye de Montmajour - lez-

Arles.

Il n'y a à Vaifon qu'une paroifle : le diocèfe en contient

quarante-une , dont 22 dans le Comtat , 17 en Dauphiné , 6c

2 dans la principauté d'Orange.

Jean Columbi , Jéfuite , & le Pere Boyer , Dominicain ;

ont écrit affez exactement l'hutoire de ce diocèfe , l'un en la-

tin , l'autre en françois.

LXIIe Evêque de Vaifon [1]. Jofeph-François de Guat-
teri, natif de Carpentras , faCré le 4 mars 1703 , mourut le

20 novembre 1723. Il fit bâtir le palais de Vaifon, Ô£ con-
facra l'églife de Malaucene.

LXIIr Evêque. Jofeph - Louis de Cohorne de la Palun ,
'

natif de Carpentras , Prévôt de la cathédrale , & Vicaire-

général du diocèfe de Vaifon , nommé Evêque au mois d'août

1724, fut facrè le premier janvier 1725. 11 fit plnfieurs fon-

dations dans fa cathédrale ; ce fut lui qui établit deux Cha-

. [il On compte ordinairement 81 Evêques de Vaifon j mais nous a'avo^f

admis que ceux donc l'épifcopateit prouvé.
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noines hebdomadiers ; il inftitua l'hôpital dé cette ville fon
héritier univerfel , 6c lui laifla plus de 40000 livres. Ses fuc^

celTeurs auront toujours à lui reprocher d'avoir échangé
avec PEvêque d'Orange les paroiues de Gigondas , Mont-
mirail, Saint-André des Ramieres, de Ton diocèfe, pour celle

de Sainte - Cécile. Tout l'avantage fut pour l'Evêque d'O-
range , qui obtint , peu de temps après , la deftruâion du mo-
naftere des filles de Saint-André des Ramieres, & fit- réunir

à fon évêché les grands biens de cette anciennè abbaye
quoique donnés, en partie, par lesEvêques deVaifon. Ce
Prélat, d'ailleurs recommandable par fes rares vertus , mou-*

rut au mois de janvier 1748.
LXIV e Evêque. Paul-Loup de Salières de Fofleran , ori-

ginaire d'Avignon, Chanoine de la métropole, & Vicaire-

général du diocèfe , fut nommé en 1748. II vendit au Pape ^
en 175 2,1a jurifdicuon & le domaine direéfc qu'il avoit, comme.
Evêque, dans cette ville & fur fon territoire , fe réfervant les

droits honorifiques. U mourut au mots d'août 1758 , &. infti-

tua fon héritier univerfel le féminaire de Saint-Charles d'A-
vignon , à la charge de donner tous Tes ans une retraite gra-

tuite aux Curés de ion diocèfe.

LXV e Evêque. Charles - François de Pellifller de Saint-

Ferréol, eft iflii d'une ancienne Maifon qui a donné deux"
Evêaues du même nom à l'églife d'Orange , & un à celle

de Montpellier. Il eft né à Viran , dans le Cemtat Venaillin +
le 2 mars 1709. U étoit Pénitencier & Vicaire - général de
Carpentras , lorfqu'il a été nommé à l'évêché de Vaifon au
mois de feptembre 1758. Le Cardinal Duc d'Yorck l'a facx6

à Rome le 26 décembre de la même année.

Il y a à Vaifon un couvent de Jacobins réformés de la con-

grégation du Saint-Sacrement , & quelques Religieufes Hof-
pitaUeres.

A Malaucene , dans le Comtat , il y a un couvent d'Au-
guflins réformés ; à Valréas , aufli dans le Comtat , un cou-
vent de Cordeliers , un de Capucins , un d'Antonins , & deux,

d'Urfulines ; à Nyons , en Dauphiné , un couvent de RécoL-
lets , & une maifon de Bénédictines , dont la Prieure perpé-

tuelle , porte la crofle , & a la dime dans tout le territoire ; au
Buix , aufli en Dauphiné , un couvent de Jacobins fondé eu
1294 , & un autre de Religieufes Urfulines. Les hôpitaux de
ces deux dernières villes font deffervis par des filles du
même habit que celui de Vaifon.

/

Page 40 , ligne 8. Nous n'avons parlé ni de la conquête de
Franche-Comté de 1668 , ni de la prife de Befançon du 7 fe-
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Vrîer de la même année , parce que cette province & fa ca-

pitale furent rendues prefqu'auûi-tôt par le traité d'Aix-La*»

Chapelle du 2 mai drivant.

Page 1 24 , n\ XXXVIII. M. de Jouflroy s'appelle Fran-
çois Crafpard.

125 . M. l'Abbé de Breteuil s'appelle Elifabeth-Théo^

dofe.

P<ige 14.1 , n°. XLIII. Antoine Querenet , nommé à l'ab-

baye régulière de Moncets dans le diocéfe de Châlons-fur-

Marne , le 22 février. 1767, a été transféré à celle de Corneux
le 17 avril 1773-

Page 180 , ligne 27. Le doyenné de Saint-André de Bor-
deaux eft électif - collatif. Il y a dans cette églife huitPré-
bendiers.

En creu&nt les fondements d'un nouveau palais archié-

pifcopal de Bordeaux , on a découvert , fous le pavé de l'an-

cienne cour , un caveau rempli de gravas , dont la porte étoit

murée, & dont les marches étoient encore entières.: on* a.

trouvé , au bas de l'efcalier de ce caveau, des oflements , une
"

cuillier de fer à pot » & fur le linteau de la porte étoient

écrits ces mots: PerimusMc famé. Le plurier périmas, fait croire

que plus d'un infortuné a péri dans ce fouterrain, Nous ne
nous épuiferons point en conjectures fur cette horrible fin-

gularité. Rien ne nous apprend ni l'époque de l'infcription ,

ni l'événement qui y a donné lieu»

Page 308 ,.n°. XxVII , ajoute^ aux qualités de. M. a"Ante*

roches, Evêque de Condom , celle de Commandeur des Ordres de
Notre-Dame du Mont-Carmel, & dé Saint-Lazare deJéru-
falem.

Page 340 , après le n°. XXXIII , ajoute^ : Louis Huot , Abbé
régulier de Grosbos „Ordre de Cîteaux , Docteur en théolo-

gie de la Faculté de Paris , Vicaire-général & Vifiteur de foa

Ordre dans les provinces d'Angoumois , de Poitou, de la

Saintonge , & de l'Aunis , mort le 14 o&obre 1766.

Page 600. Brantôme. Cette abbaye a été unie.à la congréç

gation de Chezal-Benoît en 1,559.

» «

Fin du Tome fécond*
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j>jge £, n°. XLI1I , & l6,nQ . XIX, au limât Bénérct,

fi/fcr; Bénézet.

Pagt 9 , n°. LX & LXÏ , au lieu de de vira , lîfez , de via.

Page 16 , n°. XVI & XVIII, DE BOLOGNE , /// de Bologne.

Page 21 , n°. XLIX , au lieu de Abbé de Bocheroitte, Uje^ #

Abbé de Bocherville.

Page 22 , ef&cei ltn°. XXVI ,&aun°. XXVII , m«/^Taraf-

con au lieu de Carcaflbnne.

Page 48 , vers la fin de ta page, Jean XII , lifc , Jean XXII,

j>a£c , avant-dernière ligne , au lieu de qui avoit décoré Àmé-

déeTYAeL ,
qui avoit décoré Guillaume.

Page 80 , à Ul note ,
ligne g , au lieu de premier fentiment 9

lifcr , dernier fentiment.

Page 85, n°. XC1V, lig. 20, le 20 août 1715, lif. le 2Q août 1717-

Page 115, n°. XXV II, en Lifti £ 1503^/^, &. 130?»

jf*tf« iii , Bitaine, /ign* 3 , 16000 ,
//'/ 6000.

138 , n°. XXVI11 , au lieu de Louis-René de Sainte-Her-

mine , life{ , Pierre-Louis. Il faut placer avant Pierre-Louis,

Abbé aétuel de Montbenoît , & Commandeur de Saint-

Lazare , Louis-René de Sainte-Hermine , ancien Aumônier

de la Reine , mort à Paris le 4 mars 1761 , âgé de 77 ans.

Page 172 , na . LXXXVI , au lieu du 5 février 1755, tîfe[ , du J

février 1745.

Page 183, ligne 40 , au lieu de lors du temps, lif. hors du temps.

Pagezih, n°. LÏV , maifon noble , lif. famille noble.

Page 217, /igfc* 25 , fonda , lif dota.

Pa«e ±38 , n°. LXXIil , ligne 2 , 1738 , lifix , fils.

Pages ï^i, n°. XXVI , & 2 56^ n°. VIII , ju lieu de Barthelemï

Êafterot , life^ , Gabriel-Barthelemi Bafterot.

P. 154, lig. 11, au lieu de cette églife, hf Téglife de S.-Romain.

Page 326%" LXXIV, ligne au lieu de Bernard , Hf. Bénard.

Page 43_< , ligne 8 , au lieu de Fozille , lifei, Forzille.

Page 4^6 , ligne 29 , Mratyre , ltft\ , Martyre.

Page 504, n°. XIII, au lieu de 1450, /;/fÇ, 1460.

Page J2i , ligne 1^, au lieu de Chatetaillon , ///. Chatel-Aillon;

Page 592, ligne 16 , 1407 , UJ. 1468.

Page 603 7 n° XXXIII , ligne 10 , <5/rç
mais.

Page 621 , n°. XXVI. ligne 2 , Çâvelier, lif. Clavelier. Idem ,

/ign* 1 1 ,
Montpazier , lij Mbnpazier ;& par-tout où vous

trouverez Montpazier , /// Monpazier.

Page 624

,

n°. XXXVI. ligne 5 ,
l'aggrandiflèiTient , lif Vêtir

blilfement. Ligne 6 , rétabliffement , lif. raggrandiûemeau .

Page 62S , n°, XXIII , la Quezié , lif la Quezie.

xJby
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